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CAHIER D ES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

OBJET DU MARCHE : 

Le marché a pour objet la restauration du clocher de l’église Saint-Martin de Bouvigny-
Boyeffles : Les couvertures sont à restaurer dans le même temps qu’une restauration et mise en 
valeur des parements de pierre pour minimiser les coûts d’installation de chantier. Les charpentes 
devront être traitées (dépoussiérage, injection, double pulvérisation). Les charpentes vétustes : la 
quasi-totalité des sablières, les caches-moineaux, une partie des chevrons et coyaux et le haut du 
poinçon seront repris en chêne. La couverture sera restaurée en ardoises naturelles de qualité. 
L’ardoise choisie pour ce projet est une ardoise naturelle violines d’Angleterre (Pays de Galles) au 
format 30x20 et épaisseur minimale de 4,5mm. La pose retenue est au double clou cuivre carré 
cranté sur une volige de 25mm en sapin traité à l’autoclave. L’égout sera traité traditionnellement 
sans gouttière et renforcé. Il sera marqué par un plomb sur support adapté. La partie haute du 
clocher sera à revoir complètement : coq, croix et paratonnerre. La prestation de charpente sera 
complétée avec la mise en place de moyens d’accès et de planchers (hors étage des cloches) : 
solives et planchers en chêne (ep : 3,5mm mini.). Les éléments conservés seront traités. Les abat-
sons seront revus complètement en bois exotique revêtus en plomb selon l’existant. Une protection 
anti-pigeons sera également mise en place sous la forme de filets en polyéthylène sur ossature en 
câbles inox. Les parements seront restaurés en pierre calcaire non gélive et compatible avec la craie 
locale : pierre de Tervoux pour les parties exposées et Migné pour les parements courants. Les 
dessus des contreforts seront restaurés en pierre à l’aide d’une pierre de type Tervoux. Les pierres 
altérées seront changées. Les fourrures internes seront complétées par des injections gravitaires au 
mortier de chaux. Les joints seront dégradés en respectant la pierre ancienne. Ils seront rejointoyés 
à l’aide d’un mortier de chaux adapté (chaux aérienne ou chaux NHL 3.5 éventuellement 
additionné de terre cuite pour les parties basses). Une patine d’harmonisation et un léger traitement 
anticryptogamique ainsi qu’un hydrofuge seront appliqués sur l’ensemble du clocher en fin 
d’intervention.  

 
Opération en : Lots séparés. Une entreprise peut répondre à plusieurs lots. 

INDICATION DES LOTS : 

Lot 01 : Maçonnerie – Pierre de Taille  
Lot 02 : Charpente 
Lot 03 : Couverture 

CLAUSES GENERALES : 

L’entrepreneur contracte obligation d’exécuter l’intégralité des travaux de sa profession nécessaires au 
complet achèvement de la rénovation projetée, conformément aux Règles de l’Art et aux règlements en 
vigueur, quand bien même, il n’en serait pas fait mention à la partie traitée, si ces fournitures et façons 
sont nécessaires au parfait achèvement des ouvrages. 

Les prix comprendront :  

� Toutes les plus-values et sujétions résultantes de la nature des travaux, de l’emplacement du 
chantier et de l’utilisation des lieux. 

� Toutes les indemnités de déplacement, panier, etc. versées aux ouvriers au titre des Contrats 
collectifs. 
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� Les façons et pose à toutes hauteurs, y compris entretien des échafaudages mis en place, 
� Le nettoyage du chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux, et en fin de travaux. 
� L’enlèvement de tous les détritus et gravois. 
� Les études techniques complémentaires telles que les calculs par BET, etc. 

Aucune majoration ne pourra être admise dans les limites ou les éléments nécessaires pourront être 
recueillis sur place ou découler des précisions données au présent CCTP en ce qui concerne 
l’emplacement du chantier, les sujétions spéciales, etc. 

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 (l’église étant située au centre du village). 

Ils incorporeront donc dans leurs prix, tous les travaux indispensables à la bonne exécution du 
chantier étant entendu 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’erreur ou 
d’omissions dans les documents qui pourraient être remis. 

Observations sur la rédaction du CCTP : 

Les plans et le CCTP se complètent réciproquement. 

Dans tous les cas, chaque entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails fournis à l’appui du 
CCTP. Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés. Toutes les discordances éventuelles devront être 
signalées au Maître d’ouvrage et au maître d’œuvre pendant le délai de consultation des entreprises. 

Les entrepreneurs ne pourront plus en faire état après la remise de leur offre. 

En conséquence, les soumissionnaires devront : 

� se rendre sur place, 
� étudier et établir les détails d’exécution. 
� combler s’ils en trouvent, toutes les lacunes qui pourraient apparaître au cours de leur étude et de 

les signaler au maître d’œuvre. 

Présentation de l’offre : 

Les concurrents devront répondre obligatoirement à la solution de base concernant les matériaux 
divers décrits dans les CCTP. 

Aucune variante ne sera acceptée, hormis celles éventuellement demandées dans les cadres des 
bordereaux ou respectant les prescriptions minimales de ce CCTP. 

La présentation d’éléments d’appréciation de la valeur technique de l’offre sera appréciée selon les 
critères du règlement de consultation. 
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GENERALITES : 

Art. 1 : Prescriptions réglementaires : 

Les entrepreneurs devront se référer aux règlements et normes en vigueur. Tous les matériaux 
concernés devront être présentés avec tous les échantillons, procès-verbaux, documentations et 
justifications nécessaires. 

Art. 2 : Prescriptions réglementaires : 

Documents généraux : 

seront considérés comme règles de l’art : 

Les documents techniques unifiés, cahiers des charges et Règles de calcul DTU, les exemples de 
solutions pour satisfaire aux règlements de construction du REEF et les prescriptions techniques générales 
publiées par le CSTB ainsi que les règles édités par la Fédération du Bâtiment. 

marques et cahiers des charges des fabricants : 

Les prescriptions d’emploi et les recommandations pour les produits devront être respectées. 

Documents écrits et graphiques : 

Chaque entrepreneur devra prendre connaissance du CCTP dans son intégralité. Les plans et le CCTP 
se complètent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent faire état après remise de leur offre 
d’une discordance éventuelle qu’ils n’auraient pas signalée en temps utile. En conséquence, tout ouvrage 
figurant aux plans et non décrit au CCTP est formellement dû et vice-versa. 

Ouvrages non décrits explicitement : 

Le CCTP décrit l’essentiel des ouvrages dus par les entrepreneurs. Même s’il ne définit pas dans le 
détail les ouvrages tels que appuis, rejingots, joints, supports habillages, etc. Ces travaux sont compris dans 
le marché au même titre que tous les travaux nécessaires à la bonne finition des ouvrages. 

CLAUSES TECHNIQUES GENERALES : 

Art. 1 : Reconnaissance de l’existant : 

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site 
à la reconnaissance des existants. Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points 
suivants sans que cette énumération soit limitative : 

� l’état général des existants et leur degré de conservation ; 

� l’état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant ; 

� la nature des matériaux constituant les existants ; 

� l’origine et la provenance des matériaux, matériels et équipements devant être remplacés, pour 
déterminer les possibilités de remplacement à l’identique, ou au contraire, par des fournitures 
analogues dans le cas où les produits d’origine ne seraient plus en disponibilité sur le marché ; 
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� les principes constructifs des existants, et plus particulièrement les structures porteuses ; 

et en général tous les points pouvant avoir une influence sur l’exécution des travaux des présents lots 
et leur coût. 

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les 
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les 
travaux accessoires et autres nécessaires. 

Les entrepreneurs sont donc réputés avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque 
manière que ce soit avoir une influence sur l’exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des 
ouvrages à réaliser. 

Art. 2 : Protection des existants : 

Protection des ouvrages existants : 

Lors de toute exécution de travaux dans existants, l’entrepreneur devra prendre toutes dispositions et 
précautions utiles pour assurer dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants 
contigus ou situés à proximité. 

Ces prescriptions s’étendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux 
utilisés pour le passage des ouvriers, l’approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois. 

Devront particulièrement être protégés dans la mesure où ils ne sont pas à remplacer dans le cadre des 
travaux prévus : 

� les vitraux et menuiseries, 

� les abords et accès, 

� les cloches et installations campanaires, 

� les intérieurs : sols, planchers, voûtes, etc. 

Selon la nature des travaux à réaliser, il devra être mis en place tous les dispositifs nécessaires à cet 
effet. Un constat des abords sera réalisé par l’entreprise attributaire du lot 01 avant et après travaux. Les 
dégradations éventuellement constatées seront dues par ce lot ou du responsable identifié des 
dégradations. 

Mesures de conservation des ouvrages existants : 

Les protections à mettre en place seront fonction de la nature et de l’importance des travaux et de 
l’état de conservation des existants. 

Ils pourront être selon le cas, des planchers et bâches de protection, des garde-gravois, des 
recouvrements par films plastiques, des écrans anti-poussière, des films verticaux collés, et tous autres 
dispositifs s’avérant nécessaires. 

Chaque entrepreneur devra mettre en place les protections nécessaires pour l’exécution de ses propres 
ouvrages. 

Les ouvrages de protection communs seront à mettre en place par l’entreprise de maçonnerie, lot 01. 
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Toutes ces protections devront être efficaces et devront être maintenues pendant toute la durée 
nécessaire. Le maître d’œuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par l’entreprise lui 
semblent insuffisantes, d’imposer des mesures de protections complémentaires. 

En tout état de cause, les dispositions à prendre devront être telles que les ouvrages existants 
conservés puissent être restitués en fin de travaux dans le même état que lors de la mise à disposition de 
l’entreprise en début de travaux. 

Dans le cas contraire, l’entrepreneur aura à sa charge tous les frais de remise en état qui s’avèreront 
nécessaires. 

Travaux réalisés en milieu occupé : 

En plus des précédentes dispositions, l’entrepreneur aura à prendre des dispositions particulières, 
notamment : 

� pour garantir la sécurité du public aux abords du chantier ; 

� pour protéger et remettre à disposition les lieux dans le même état que lorsqu’ils lui furent livrés 
au début des travaux ; 

Lors de travaux de démolition ou autres dégageant de la poussière, l’entrepreneur aura à prendre 
toutes mesures pour éviter la propagation de cette poussière, par mise en place d’écrans en bâche, film 
vinyl, etc., et par emploi d’extracteurs, si nécessaire. 

Prise en charge des frais : 

Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants seront à la charge de 
l’entreprise et compris dans le prix de son marché. 

Conservation des abords : 

Les abords des bâtiments devront être sauvegardés en leur état ainsi que les intérieurs et installations 
campanaires. 

L'entrepreneur, si les travaux nécessitent la mise en place d'échafaudages, de monte-matériaux, 
d'échelles, etc., devra prendre toutes dispositions pour ne pas causer de dégradations aux existants. 

Nettoyage : 

Concernant le nettoyage, il est précisé : 

� le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et l'entrepreneur devra 
prendre toutes dispositions utiles à ce sujet ; 

� les déchets devront toujours être évacués hors du chantier au fur et à mesure et au minimum tous 
les soirs ; 

� en fin de travaux, l'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les 
nettoyages nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de même que dans ceux 
utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et l'enlèvement des gravois. 

En résumé, les entrepreneurs devront, en fin de chantier, restituer les existants dans le même état de 
propreté que celui dans lequel ils les ont trouvés au démarrage du chantier. 
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Les frais de ces nettoyages resteront à la charge des entreprises. 

En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les 
nettoyages, le maître d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en 
demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles des entrepreneurs, et 
aux frais des entrepreneurs. 

Chaque entreprise devra l’enlèvement de ses gravois. Toutefois, l’entrepreneur du lot 01 aura à sa 
charge la mise à disposition de bennes autant que nécessaire concernant le nettoyage. 

Travaux de dépose et de démolition : 

Les travaux de dépose et de démolition devront être réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations 
aux ouvrages contigus conservés. 

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour 
permettre la dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, 
coupements, hachements, etc. 

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de l'entrepreneur qui devra les définir en 
fonction de la nature de l'ouvrage à déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes 
autres conditions particulières rencontrées. 

Concernant les travaux d’échafaudage sur couverture existante l’entrepreneur prendra les précautions 
nécessaire pour intervenir au-dessus de couvertures comprenant le l’amiante.  Il assurera la sécurité de son 
personnel. 

Matériaux et matériels de récupération : 

Le maître d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et 
équipements en provenance des déposes et démolitions. 

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux. 

Ils seront à déposer avec soin, à trier et à ranger par l'entrepreneur dans l'enceinte du chantier aux 
emplacements qui lui seront indiqués en temps utile. 

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché. 

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, l'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les 
matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en même temps que les gravois. 

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles 
de réemploi ou non, seront acquis à l'entrepreneur qui pourra en disposer à son gré après enlèvement du 
chantier. 

Echafaudages - Agrès - Protections - Etc. : 

Les prix du marché comprennent implicitement tous les échafaudages, agrès, etc. nécessaires pour 
réaliser les travaux, ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans et tous autres 
nécessaires pour assurer la sécurité, au lot 01. 

Emploi de gros engins mécaniques : 
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Compte tenu des conditions du chantier, l'attention de l'entrepreneur est attirée sur le risque que 
pourrait éventuellement présenter l'utilisation de gros engins pour l'exécution de certains travaux. En 
général, dans le contexte de cette opération, les engins importants sont proscrits. 

À ce sujet, il est formellement spécifié que l'emploi de tels engins ne devra en aucun cas : 

� causer des vibrations telles qu'elles seraient perceptibles dans les constructions voisines ; 

� entraîner par suite des manoeuvres et des vibrations des désordres, si minimes soient-ils, aux 
existants. 

Art. 3 : Bruits de chantier : 

Compte tenu des conditions du chantier, il devra être apporté une attention particulière aux bruits de 
chantier. 

L'entrepreneur devra veiller à ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées 
par la réglementation (notamment loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 avec ses décrets d’application et 
arrêtés), et il aura à prendre toutes dispositions utiles à ce sujet. 

Dans le cas où, par suite de conditions particulières, même les bruits de chantier maintenus dans les 
limites autorisées par la réglementation entraîneraient une gêne difficilement supportable aux occupants 
des constructions existantes, il pourra être demandé à l'entrepreneur de réduire encore le niveau des bruits 
par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans 
les prix du marché. 

Stockage de matériaux sur les planchers existants : 

Aucun stockage de matériau et aucun atelier de chantier ne devra être établi sur les planchers existants. 

Prescriptions particulières aux travaux de gros oeuvre dans existants : 

Pour l'exécution des travaux de reprises en sous-oeuvre, de démolition, de reprise de charpente, etc., 
l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et précautions nécessaires pour éviter tous désordres, si 
minimes soient-ils, aux ouvrages existants. 

Il devra notamment : 

� exécuter tous étaiements et étrésillonnements avant les travaux ; 

� procéder aux reprises par petites parties ; 

� obtenir un serrage parfait des nouvelles maçonneries sous celles existantes par mise en oeuvre de 
coins de serrage ou par tout autre procédé. 

Il est bien entendu que l'entrepreneur aurait à supporter toutes les conséquences de désordres qui 
apparaîtraient sur les ouvrages existants en cours d'exécution des travaux ou après finition de ceux-ci. 

Tous les frais consécutifs aux prescriptions du présent article font intégralement partie du prix du 
marché. 

Maintien en état des voies, réseaux, etc. : 
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L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clôtures, et installations 
de toute nature, publics ou privés, affectés par les travaux du chantier. Il devra de ce fait, faire procéder à 
tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyages nécessaires. Il devra de même permettre le 
passage de la circulation générale ou locale, l'exécution des services publics, ainsi que l'écoulement des 
eaux superficielles. 

L'entrepreneur devra dans tous les cas, prévenir les propriétaires fermiers ou concessionnaires 
intéressés et signaler suffisamment tôt au maître de l'ouvrage, les permissions, arrêts ou dérogations qu'il y 
aurait lieu de solliciter des pouvoirs publics. Il devra à ses frais, assurer le placardage de ces textes et 
mettre en place la signalisation correspondante. 

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir à l'encontre de la responsabilité du présent article, des 
renseignements qui pourraient être portés aux diverses pièces du dossier de consultation qui sont réputées 
n'être fournis qu'à titre indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter à ses frais par tous sondages 
nécessaires. 

Remise en état des lieux : 

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et 
décombres devront être enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis à disposition remis en état par 
l'entrepreneur. 

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront être remis au 
maître de l'ouvrage, au plus tard le cinquième jour après la réception des travaux. 

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur l'emplacement mis à la 
disposition de l'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, l'entrepreneur restera seul 
responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier. 

Percements - Scellements - Rebouchages - Raccords - Etc. : 

Tous les percements, trous de scellements, tranchées, saignées, scellements, rebouchages, etc., dans les 
murs, cloisons, planchers, etc., existants, nécessaires pour les travaux, seront réalisés par l'entrepreneur. 

L'entrepreneur aura également à réaliser les raccords de plâtre ou autres, selon le cas. 

Percements - Trous de scellements - Tranchées – Saignées : 

Ces percements, passages, trous de scellement, tranchées, saignées, etc., devront être exécutés avec 
toutes les précautions requises afin de ne pas détériorer les ouvrages existants. 

Scellements : 

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de chaux et sable fin, et les cales en bois dans 
les scellements sont interdites. 

Rebouchages : 

Mêmes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux à employer. 

Raccords : 

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de même nature que le parement 
concerné. 
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La finition des raccords devra être parfaite, leur arasement strictement au même nu, aucune marque 
de reprise ne devra être visible, etc. 

Plans des existants : 

Les plans suivants sont annexés au dossier : 

� Plans, coupe, façades 1/100, existant 

� Plans, coupes, façades 1/50, projet de restauration 

sont des documents graphiques contractuels. 

Dimensions des existants : 

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données à 
titre strictement indicatif et non contractuel. 

Il en est de même pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents graphiques joints 
à titre indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles. 

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, procédé sur le site au 
contrôle des dimensions des ouvrages. 

Au moment des travaux, l'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité, à la totalité des levés de 
cotes qui lui sont nécessaires. 

Art. 4 : Déchets de chantier : 

Respect de la législation et de la réglementation : 

Les déchets de chantiers de bâtiment devront être gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre 
de la législation en vigueur à ce sujet notamment : 

� loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative à l’élimination des déchets et à la récupération 
des matériaux ; 

� loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classés pour la protection de 
l’environnement ; 

� loi n°92-646 du 13 juillet 1992, modifiée, relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux 
installations classées pour la protection de l’environnement. Loi complétant et modifiant les deux 
précédentes ; 

� loi n°95-101 du 2 février 1995 relative aux renforcements de la protection de l’environnement. 

Sortie et enlèvement des matériaux de démolition et gravois : 

Tous les travaux prévus au descriptif ci-après comprennent le ramassage, la descente ou montée et la 
sortie hors de la construction, de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis. 

Ils comprennent également sauf spécifications contraires explicites, l'enlèvement hors du chantier, 
comprenant chargement par tous moyens et enlèvement hors du chantier au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 
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Lieu de dépôt au choix de l'entrepreneur, à toute distance, tous droits de décharge ou autres étant à la 
charge de l'entrepreneur. 

Bennes pour gravois et déchets : 

L'entrepreneur devra mettre en place des bennes pour recevoir les gravois, emballages et autres petits 
déchets en provenance des travaux, à l'exclusion : 

� des matériaux de démolition des toitures ; 

� des matériaux de démolition des charpentes ; 

� des matériaux de démolition des maçonneries ; 

� des matériaux nécessaires au chantier de manière temporaire ; 

qui seront enlevés directement du chantier par chaque entrepreneur concerné. 

Ces bennes devront être remplacées au fur et à mesure de leur remplissage. Ces bennes seront à 
installer aux emplacements à définir pendant la période de préparation. Les frais sont compris dans les 
prix du marché. Le nettoyage est compris aux lots 01, 02 et 03, les déchets dus au lot 02 et 03 seront 
évacués dans des bennes mises à disposition par ces lots pour leurs propres ouvrages. 

DISPOSITION PARTICULIERE AUX TRAVAUX EN MILIEU OCCUPE : 

Art. 1 : Dispositions générales : 

Afin de réduire au maximum la gêne causée aux occupants, l’entrepreneur devra prendre toutes 
dispositions pour lui permettre d’avoir une grande capacité d’adaptation pour répondre aux différents cas 
et conditions particulières rencontrées. 

Programmation des interventions : 

L’entrepreneur devra programmer des moments de non intervention lors des périodes d’office 
religieux. La commune en informera l’entrepreneur 48 h à l’avance. 

Sécurité du public : 

Toutes dispositions seront à prendre par l’entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité du 
public aux abords du chantiers qui sera fermé physiquement par des clôtures et comportera un affichage 
adapté. 

Les matériels et outillages, ainsi que les échelles, dès lors qu’ils présentent un risque, devront être 
entreposés et protégés de telle sorte qu’ils n’engendrent aucun danger. 

Cas de dégradations constatées aux existants et aux mobiliers : 

Lors de la réception des travaux, l’état de l’édifice sera comparé avec celui consigné sur l’état des lieux 
établi avant les travaux. 

Dans le cas de dégradations constatées, les frais de remise en état seront à la charge de l’entrepreneur. 

Prise en charge des frais : 
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Tous les frais consécutifs à toutes les mesures et dispositions à prendre pour permettre l’exécution des 
travaux dans un lieu public, dans les conditions précisées ci-avant, seront à la charge de l’entreprise. 

Clôtures du chantier : 

Les clôtures du chantier : type Héras (grillages sur supports de 2m de hauteur) ainsi que la 
signalisation du chantier sont à la charge du lot 01. Ces clôtures fermeront les zones de travail, la base vie 
et les zones de stockage. Ces clôtures comporteront également l’affichage lié aux zones de chantier. 
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R E S TAU R AT I O N  D U  C L O C H E R  D E  
L ’ E G L I S E  S A I N T- M A R T I N  

 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 

PARTICULIERES 
(C.C.T.P.) 

 

LOT 01 : MAÇONNERIE – PIERRE DE TAILLE 
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CAHIER D ES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

OBJET DU MARCHE : 

Le marché a pour objet la restauration du clocher de l’église Saint-Martin de Bouvigny-
Boyeffles : Les couvertures sont à restaurer dans le même temps qu’une restauration et mise en 
valeur des parements de pierre pour minimiser les coûts d’installation de chantier. Les charpentes 
devront être traitées (dépoussiérage, injection, double pulvérisation). Les charpentes vétustes : la 
quasi-totalité des sablières, les caches-moineaux, une partie des chevrons et coyaux et le haut du 
poinçon seront repris en chêne. La couverture sera restaurée en ardoises naturelles de qualité. 
L’ardoise choisie pour ce projet est une ardoise naturelle violines d’Angleterre (Pays de Galles) au 
format 30x20 et épaisseur minimale de 4,5mm. La pose retenue est au double clou cuivre carré 
cranté sur une volige de 25mm en sapin traité à l’autoclave. L’égout sera traité traditionnellement 
sans gouttière et renforcé. Il sera marqué par un plomb sur support adapté. La partie haute du 
clocher sera à revoir complètement : coq, croix et paratonnerre. La prestation de charpente sera 
complétée avec la mise en place de moyens d’accès et de planchers (hors étage des cloches) : 
solives et planchers en chêne (ep : 3,5mm mini.). Les éléments conservés seront traités. Les abat-
sons seront revus complètement en bois exotique revêtus en plomb selon l’existant. Une protection 
anti-pigeons sera également mise en place sous la forme de filets en polyéthylène sur ossature en 
câbles inox. Les parements seront restaurés en pierre calcaire non gélive et compatible avec la craie 
locale : pierre de Tervoux pour les parties exposées et Migné pour les parements courants. Les 
dessus des contreforts seront restaurés en pierre à l’aide d’une pierre de type Tervoux. Les pierres 
altérées seront changées. Les fourrures internes seront complétées par des injections gravitaires au 
mortier de chaux. Les joints seront dégradés en respectant la pierre ancienne. Ils seront rejointoyés 
à l’aide d’un mortier de chaux adapté (chaux aérienne ou chaux NHL 3.5 éventuellement 
additionné de terre cuite pour les parties basses). Une patine d’harmonisation et un léger traitement 
anticryptogamique ainsi qu’un hydrofuge seront appliqués sur l’ensemble du clocher en fin 
d’intervention.  
 

Documents de référence contractuels : 

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents 
techniques qui lui sont applicables, dont notamment les suivants. 

Concernant la maçonnerie : 

DTU 11.1 : Sondage des sols de fondation ; 
DTU 20.1 : Parois et murs en maçonnerie de petits éléments : 

- P 10-202-1 ;  
- XP 10-202-1/A1 ; 
- P 10-202-2 ; 
- XP 10-102-2/A1 ; 
- P 10-203 
- XP 10-102-3/A1 ; 

DTU 21 : Exécution des travaux en béton : 

- NF P 18-201 ; 
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DTU 21.4 : L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la 
confection des coulis, mortiers et béton ; 

Règles de calcul et autres règles : 

- règles BAEL 91 : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en 
béton armé, suivant la méthode des états limites (fascicule 62, titre I, section I du CCTG) ; 

- règles BPEL 91 : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en 
béton précontraint selon les méthodes des états limites (fascicule 61, titre I, section II du CCTG) ; 

Normes NF : 

Toutes les normes françaises énumérées aux annexes " Textes normatifs " des différents DTU cités ci-
avant, ou dans le CCT de ces DTU. 

En ce qui concerne les terrassements en tranchées, il est rappelé la Norme NF P 98-331. 

Au sujet des DTU / CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas 
de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et 
celles des DTU / CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux " Clauses communes ". 

En ce qui concerne les travaux d'installations et de raccordements électriques à réaliser par le présent 
lot, la norme NF C 15-100 et les autres normes Électricité applicables en la matière, devront être 
respectées. 

• Code la santé publique 
• Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 concernant la lutte contre la pollution des eaux et leur 

régénération et le régime et la répartition des eaux pour les cours d'eau et les eaux souterraines. 
• Circulaire du 10 juin 1976 (JO du 21 août 1976 - Santé) portant instruction générale pour 

l'assainissement des agglomérations et la protection sanitaire des milieux récepteurs. 
•Circulaire DA/JE 1-5 058 du 15 juin 1976 (non publiée au JO) concernant l'assainissement des 

petites agglomérations rurales. 
•Circulaire interministérielle n° 77-284 du 22 juin 1977 relative aux dimensionnements des réseaux 

d'assainissement dans les agglomérations. 
•Circulaire du 4 novembre 1980 relative aux conditions de détermination de la qualité minimale d'un 

rejet d'effluents urbains. 
•Instruction du 12 mai 1981 concernant la conception de l'assainissement en zone littorale et au rejet 

en mer des effluents. 
•Circulaire interministérielle du 16 mars 1984 définissant les conditions générales des épreuves 

préalables à la réception des réseaux et précisant la mise en oeuvre de certains tests. 
•Circulaires des 20 août 1984 et 20 septembre 1985 concernant l'assainissement autonome des 

bâtiments d'habitation. 
•Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 concernant l'aménagement et la protection du littoral. 
 

Art. 2 : Travaux de reprise en sous-œuvre : 

Responsabilité de l'entreprise concernant les démolitions : 

 L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégâts, dégradations, désordres 
occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou à des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux 
publics, etc. 
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 Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou à proximité 
dus à un manque de protection ou de signalisation. En aucun cas, le maître de l'ouvrage ne pourra être 
tenu  responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et survenus à des tiers. 

Prescriptions concernant les travaux de démolition : 

 Lors de l'exécution des travaux de démolition, l'entrepreneur devra prendre toutes précautions 
pour éviter la chute de matériaux ainsi que tous effondrements même partiels pendant la durée des 
travaux. 

 L'entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barrières de garantie, garde-gravois, 
etc., ainsi que tous étaiements, étrésillonnements, etc., qui s'avéreront nécessaires pour l'exécution des 
travaux. 

 Il est bien entendu que l'entrepreneur sera tenu à la réparation et remise en état sans indemnité de 
tous dommages causés par le fait de ses travaux. 

Méthode de démolition, démontage : 

 Les méthodes de démolition sont laissées à l'appréciation de l'entrepreneur qui adoptera les 
dispositions qui lui conviennent. 

 Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre 
de la réglementation et des instructions qui lui seront données par les services compétents. 

L'entrepreneur devra lors de ce choix, tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas : 

§ la sécurité du personnel et la sécurité du public ; 
§ la conservation sans dommages des propriétés voisines bâties ou non bâties ; 
§ la protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés à proximité ; 

Maçonneries conservées : 

 Toutes dispositions particulières devront être prises par l'entrepreneur pour sauvegarder les 
maçonneries saines et les couvertures ainsi que les murs périmétriques conservés, et ce avant, pendant 
et après les travaux de démolition. 

Dans le cadre de ces dispositions, l'entrepreneur aura notamment à sa charge, le cas échéant : 

§ la mise en place de tous étaiements et autres qui s'avéreront nécessaires et leur maintien pendant 
la durée nécessaire ; 
§ le descellement avec soins de tous les bois ou autres scellés dans les murs, et le rebouchement 
immédiat des trous de scellement ; 
§ la conservation, si nécessaire, de certains murs perpendiculaires taillés en contrefort lors de leur 
démolition, et la démolition de ces contreforts en temps opportun ; 
§ toutes reprises de maçonnerie nécessaires, le cas échéant ; 

 En résumé, l'entrepreneur aura implicitement à sa charge toutes les dispositions nécessaires, pour 
assurer et garantir dans tous les cas, la sauvegarde et le maintien sans dommages des murs 
périmétriques pendant et après l'exécution des démolitions. 
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Art. 3 : Travaux de pierre de taille : 

 L'entrepreneur est tenu de fournir et de mettre en œuvre une pierre naturelle de qualité, exempte 
de défauts de constitution et en accord avec l'existant. Dans ce cas précis, en pierre de taille type 
Migné en parement courant ou Tervoux (pierre demie-ferme n°4) pour éléments exposés (bandeaux, 
glacis, etc). Les pierres ne devront présenter aucune marque de sciage. Un fini des parements sur 
place, suite à la mise en place sera exigé. 

 Les pierres seront montées à l'aide d'un mortier adapté : à la chaux. Les cales devront être retirées 
après pose. Un ravalement léger pourra être demandé pour retrouver une planéité conforme à 
l'ancien. 

 Un rejointoiement sera réalisé en fin d'intervention à l'aide d'un mortier de chaux NHL 3,5. 

 Les épaisseurs des joints seront identiques aux joints anciens rencontrés en maçonnerie 
traditionnelle. 

Art. 4 : Echafaudages et protections : 

Les ouvrages d’échafaudage devront permettrent de réaliser les travaux envisagés. Ils seront 
réalisés conformément aux normes de sécurité et de montage en vigueur. 

L’entrepreneur pourra se référer, entre autres, à la fiche sécurité publiée par l’OPPBTP : fiche N° 
B2 F 03 89, CDU 69.057.6. 

L'entrepreneur devra mettre en œuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires à l'exécution 
des travaux. Ces travaux comprendront : l’amenée du matériel nécessaire, sa mise en œuvre, sa 
location, son remaniement concernant les travaux de charpente et couverture, sa dépose et son repli. 

Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie 
que l'entrepreneur jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le 
maître d’œuvre. 

Ces installations pourront notamment selon les conditions du chantier, être les suivantes : 

� garde-corps et garde-gravois ; 
� platelages de protection ; 
� plateaux équipés d’échelles permettant l’accès aux différents niveaux ; 
� plateaux et planchers pour réalisation des travaux sur la partie haute du clocher : abats-sons au 

sommet de la flèche. 

Tous les frais de l'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement 
partie du prix du marché. 



EURL  ANGEZ,  CABI NET D ’ARCHI TECTE 19 CCTP  CLOCHER D E L ’EG LISE SAINT -MARTIN (62)  

 

DESCRIPTIF DES OUVRAGES :  

INSTALLATIONS DE CHANTIER 

Art. 1 : Clôture de chantier : 

Clôture de chantier pour isoler le chantier, la base vie et la zone de stockage et en interdire l’accès à 
toute personne étrangère aux travaux. La clôture sera constituée de grilles en acier galvanisé de 2.00m 
minimum, fixées sur plots béton préfabriqués. La clôture disposera de portes munies de serrures 
suffisamment efficaces contre les effractions. Ces clôtures seront maintenues en bon état pendant toute 
l’intervention des différents lots. 

La prestation comprendra : 

� amenée et installation, 
� localisation et entretien pour la durée du chantier, 
� dépose et repli après coup. 
� la signalisation nécessaire au chantier : chantier interdit au public, etc. 

Les éléments de clôture seront neufs. L’entreprise est responsable de l’entretien de ces palissades. 

Localisation : Autour de la zone de chantier (clocher), zone de stockage et zone de base vie. 

Implantation selon recommandations à voir avec la maîtrise d’ouvrage et CSPS. 

Art. 2 et 3 : Baraques de chantier : 

Conformément au PGC et aux règles et normes en vigueur, l’entreprise titulaire du lot 01 devra les 
baraques de chantier suivantes : 

� vestiaire 
� réfectoire 
� sanitaires 

L’équipement du réfectoire et du vestiaire 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. 

Toutes les protections nécessaires seront dues. 

Les sanitaires seront installés dans une baraque de chantier type « Algéco » ou similaire, de type agréé. 
L’équipement sera d’importance dito paragraphe précédent. 

La prestation comprendra l’apport et la mise en place du matériel, la location et l’entretien durant 
l’ensemble des travaux, les remaniements éventuels, la dépose et repli en fin de chantier et la remise en état 
des lieux après coup. 
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Art. 4 : Branchement eau et électricité, panneau de chantier : 

Panneau de chantier : l’entreprise adjudicataire du lot 01 devra la fourniture et la mise en place du 
panneau de chantier indiquant l’objet des travaux, les références des travaux, les noms et adresses des 
entreprises, les noms et adresse de l’équipe de maîtrise d’œuvre, les noms adresses et logos des financeurs 
(3mx2m). L’entreprise procèdera à la dépose en fin de chantier.  

Branchements électriques : branchements provisoires de chantiers vus comme il se doit avec ErDF, et 
comprenant le raccordement à partir de la ligne ErDF y compris compteur à installer par les soins de 
l’entreprise titulaire du lot 01 la pose de type forain équipée d’un compteur disjoncteur réglementaire. 
L’installation sera dûment réceptionnée par un organisme agréé. 

Branchement eau : branchements provisoires d’eau à partir du réseau de la commune. 

Les prestations comprendront l’installation, les frais de consommation et d’entretien durant les 
travaux, tous les remaniements dus à l’avancement des travaux, la dépose et remise en état en fin de 
travaux. La gestion des consommations sont dues par ce lot. 

Art. 5 : Constat de l’existant : 

L’attributaire du lot 01 devra la réalisation d’un constat avant et après travaux concernant les abords. 
Il devra la mise en place des protections si nécessaire.  

ECHAFAUDAGES : 

Art.6 : Échafaudage extérieur : 

L’entreprise attributaire devra la mise en place des échafaudages qui devront permettre à toutes les 
entreprises l’accès à la zone chantier et la réalisation de ces travaux. La prestation comprendra la 
fourniture et la pose de l’échafaudage jusqu’au sommet du clocher pour travaux de charpente et de 
couverture ainsi que maçonnerie, la location et entretien pendant la durée des travaux, la dépose après 
coup. La prestation comprendra les modifications de la partie haute de l’échafaudage nécessaires aux 
travaux de charpente puis de couverture. L’entreprise prendra en compte les protections nécessaires pour 
appuis sur les couvertures comprenant de l’amiante de la nef. 

L’entreprise mettra en œuvre les éléments nécessaires au montage des matériaux à pied d’œuvre 
(clocher) pour les travaux des différents lots (charpente, couverture, maçonnerie) y compris remaniements 
pour restauration des charpentes, couverture. Les travaux comprendront également une sapine de 
montage équipée d’un treuil pour levage des éléments et matériaux, ainsi que les goulottes nécessaires à 
l’évacuation des matériaux de couverture, charpente vétustes et maçonnerie vétuste. 

Échafaudage de pieds constitué en matériel 40x49, comprenant : 

� montants verticaux espacés de 2 mètres au maximum, 

� traverses et longerons tous les 2 mètres de hauteur, 

� poutrelles pour franchissements, 

� contreventements latéraux, horizontaux et longitudinaux nécessaires afin d’éviter la déformation des 
échafaudages obtenus dans la majorité des cas par triangulation et de points d’appuis. 

� Planchers ou surfaces de travail ou de stockage réalisés en planches de 41mm d’épaisseur ou 
métallique (éléments modulaires), pour accès et travail de couverture et charpente. 
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� longerons disposés dans le sens longitudinal 

� traverses disposées dans le sens perpendiculaire à la plus grande dimension de l’échafaudage 

� garde-corps pour la protection des personnes constitués d’une lisse et une sous-lisse assemblées ou 
indépendantes. 

� garde-gravois ou plinthes de protection installés en rive de plancher entre deux appuis, 

� amarrages ou tous dispositifs reliant l’échafaudage à une construction existante par ancrages solidaires. 

� service d’échelles réglementaire avec plancher pour accès au chantier. 

� treuil de levage électrique en partie haute avec tous les accessoires au bon fonctionnement du dit. Il 
sera de force suffisante en fonction des besoins et conforme aux normes de sécurité. 

� goulotte pour évacuation des gravats et déchets de chantier. 

� points d’appuis réglables ou non avec un espacement de 2 mètres au maximum par platine et semelle 
en plaque rigide permettant de répartir la charge du poteau sur une plus grande surface. 

� protection et répartition de la charge sur les pans couverts, y compris calfeutrements et nettoyage en 
fin de chantier. 

� Mise en place d’un tunnel protégé pour accès à l’édifice (sur éléments de stabilisation sur façade sud). 

Toutefois, l’ensemble de ces dispositions ne pourrait se substituer aux règlements de ville et 
de police et aux règlements en vigueur concernant la prévention des accidents et la sécurité des 
travailleurs. L’entreprise devra également le plan de montage de l’échafaudage à soumettre avant 
mise en œuvre ainsi que la note de calcul relative à cet ouvrage. 

Ces travaux comprendront le nettoyage après dépose de l’échafaudage, des parties masquées par ce 
dernier ainsi que le rebouchement des trous de scellements. 

L’échafaudage sera décomposé de la manière suivante : 

• Echafaudage en périphérie du clocher, planchers de travail sur l’ensemble du clocher pour 
réalisation des travaux de charpente, de maçonnerie et de couverture, 

Localisation : échafaudage en périphérie de la tour du clocher jusqu’au sommet de ce dernier. 

Art.7 : Échafaudages intérieurs : 

Échafaudages qui devront permettrent à toutes les entreprises l’accès à la zone chantier. La prestation 
comprendra la fourniture et la pose de l’échafaudage à l’intérieur du clocher pour les travaux de charpente, 
la location et entretien pendant la durée des travaux, la dépose après coup. La prestation comprendra la 
fourniture et la pose de l’échafaudage à l’intérieur de l’édifice sur la partie haute du clocher (étage des 
cloches à la première enrayure). La prestation comprendra également la location et entretien pendant la 
durée des travaux, la dépose après coup.  

Échafaudage de pieds constitué en matériel 40x49, comprenant : 

� montants verticaux espacés de 2 mètres au maximum, 

� traverses et longerons tous les 2 mètres de hauteur, 

� poutrelles pour franchissements, 

� contreventements latéraux, horizontaux et longitudinaux nécessaires afin d’éviter la déformation des 
échafaudages obtenus dans la majorité des cas par triangulation et de points d’appuis. 
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� Planchers ou surfaces de travail ou de stockage réalisés en planches de 41mm d’épaisseur ou 
métallique (éléments modulaires), pour accès et travail de couverture et charpente. 

� longerons disposés dans le sens longitudinal 

� traverses disposées dans le sens perpendiculaire à la plus grande dimension de l’échafaudage 

� garde-corps pour la protection des personnes constitués d’une lisse et une sous-lisse assemblées ou 
indépendantes. 

� garde-gravois ou plinthes de protection installés en rive de plancher entre deux appuis, 

� amarrages ou tous dispositifs reliant l’échafaudage à une construction existante par ancrages solidaires. 

� service d’échelles réglementaire avec plancher pour accès au chantier. 

� points d’appuis réglables ou non avec un espacement de 2 mètres au maximum par platine et semelle 
en plaque rigide permettant de répartir la charge du poteau sur une plus grande surface. 

� protection et répartition de la charge sur le sol, y compris nettoyage en fin de chantier. 

Ces travaux comprendront le nettoyage après dépose de l’échafaudage, des parties masquées par ce 
dernier ainsi que le rebouchement des trous de scellements. 

Localisation : échafaudage intérieur lourd pour travaux de charpente et/ou maçonnerie sur l’étage des cloches. 

DESCRITION DES TRAVAUX DE PIERRE DE TAILLE : CLOCHER 

Art. 8 : Reprise des arases : 

Les travaux du présent lot comprennent la réalisation d’un béton de chaux à la suite du nettoyage de la 
partie haute des maçonneries par le lot 02. La prestation comprend l’injection gravitaire de coulis de 
chaux, stabilisation des maçonneries et béton de chaux pour réalisation d’arase avant travaux de 
charpente : assise de charpente au niveau de la corniche. 

Localisation : arase au niveau des corniches hautes du clocher.. 

Art. 9 : Plan de calepinage : 

L’entreprise devra la réalisation d’un plan de calepinage au 1/20 ou supérieur à soumettre pour 
approbation au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage. Dessin à réaliser avant intervention ou démolition. 
Ce calepin présentera le dessin des éléments endommagés et à remplacer sur les parements du clocher. 
Cette intervention sera accompagnée de l’indexation et du repérage des pierres à poser. 

Localisation : Parements du clocher. 

Art. 10 : Dépose en démolition d’une maçonnerie de pierre de taille : 

Dépose en démolition de la maçonnerie de pierre de taille en refouillement, y compris étaiement si 
nécessaire. Suivant plans et calepin à la suite de la vérification in situ en accord avec le maître d’ouvrage et 
le maître d’œuvre. Evacuation des gravois. 

Localisation : Suivant dessins de façade et état de l’existant : façades du clocher, étage des cloches. 
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Art. 11 : Reprise des maçonneries en pierre de taille : 

Petites incrustations de pierre dites " bouchons en pierre " : 

Éléments en incrustation isolés dont l'ensemble du ou des parements vus est inférieurs à 0,03 m2. 
À réaliser comme suit : 
- sondage pour déceler les parties fissurées ou ébranlées au pourtour de la partie détériorée, et 

enlèvement, le cas échéant ; 
- démolition avec précaution par évidement en refouillement, avec dressement des lits, des joints et du 

fond ; 
- ajustage des lits, joints et fond sur la pièce en pierre neuve ; 
- pose et scellement de la pièce neuve au mortier de ciment ou bâtard, compris calage et toutes 

sujétions ; 
- taille du ou des parements vus, comme existant ; 
- ravalement d'ajustage du ou des parements avec les parements conservés contigus ; 
- en pierre de taille type Migné pour les parements courants et Tervoux pour les bandeaux et pièces 

exposées aux intempéries. (pierre demie-ferme n°4) 
• Parement droit uni ou mouluré et pose au mortier de chaux. 
 

Réparation de pierre de taille par incrustation de pièces en pierre : 

Éléments en incrustation isolés ou contigus dont l'ensemble du ou des parements vus est supérieurs à 
0,03 m2. 

À réaliser comme suit : 
- sondage pour déceler les parties fissurées ou ébranlées au pourtour de la partie détériorée, et 

enlèvement, le cas échéant ; 
- démolition avec précaution par évidement en refouillement, avec redressement des lits, des joints et 

du fond ; 
- ajustage des lits, joints et fond sur la pièce en pierre neuve ; 
- pose et scellement de la pièce neuve au mortier de ciment ou bâtard, compris calage et toutes 

sujétions ; 
- taille du ou des parements vus, comme existant ; 
- ravalement d'ajustage du ou des parements avec les parements conservés contigus ; 
Fourniture de pierre de taille type Migné pour les parements courants et Tervoux pour les bandeaux et 

pièces exposées aux intempéries. (pierre demie-ferme n°4): 

Façades du clocher, corniches, suivant les plans et état de conservation de l’existant. Les pierres 
auront une épaisseur minimum de 0,18m. Leur appareillage respectera les joints existants ainsi que les 
harpages constatés, longueur et retour de boutisse. Le remplissage de la fourrure sera réalisé à l’aide d’un 
mortier à base de chaux, adapté. La prestation comprendra la restauration des ébrasements des baies des 
abats-sons. 

Taille de parement uni sur pierre neuve et taille de parement mouluré pour réfection à l’identique. 

Pose des pierres de taille et de réemploi après nettoyage. Rejointoiement des éléments mis en place à 
l’aide d’un mortier de chaux. 

Mise en place d’étaiement et cintres lorsque nécessaire et enlèvement en fin d’intervention. 

Évacuation des gravois et du matériel. Nettoyage du chantier. 

Localisation : Suivant dessins de façade et état de l’existant : façades du clocher. 
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Art. 12 : Dépose et Repose des maçonneries en pierre de taille : 

L’entreprise attributaire des travaux devra également la dépose avec soin, le stockage et la remise en 
place des éléments de pierres déstabilisés ou dont la dépose est nécessaire à l’intervention. Il devra 
également la repose de ces éléments après accord de l’architecte et du maître de l’ouvrage. 

 
Localisation : Façades du clocher. 

Art. 13 : Déjointoiement et rejointoiement des maçonneries de pierre de taille : 

Dégradation des joints verticaux et horizontaux des maçonneries des façades existantes en pierre sur 
une épaisseur de 2,5cm au minimum par moyen mécanique ou manuel. Les joints dégradés ne devront pas 
présenter une épaisseur supérieure après réalisation de la dégradation des joints. Le rejointoiement sera 
réalisé à l’aide d’un mortier de chaux NHL 3,5 et sables suivant échantillon validé par l’architecte et le 
maître de l’ouvrage. 

Localisation : Façades du clocher. 

Art. 14 : Gommage des maçonneries en pierre de taille : 

Micro-gommage à l’aide de micro-fine de verre propulsée à basse pression sur les parements de 
manière à réaliser un nettoyage des particules sales déposées sur la pierre sans supprimer le calcin de 
protection des parements : amenée et location du matériel, mise en œuvre sur les parements, repli du 
matériel, nettoyage du chantier. 

Localisation : Façades du clocher. 

Art. 15 : Hydrofuge : 

Fourniture et application d’un hydrofuge sur l’ensemble des façades du manoir. Hydrofuge de type 
complexe organo silicique à triple liaison, solvant aliphatique, agent de pénétration R-SiOH. Application 
après réalisation d’essais de compatibilité. 

Localisation : Façades du clocher, étage des cloches. 

Art. 16 : Nettoyage du chantier : 

 L’entrepreneur attributaire du présent lot devra réaliser le nettoyage du chantier à la suite de sa 
prestation et du repli de son matériel et de ses protections de chantier. 

Localisation : ensemble du chantier en fin d’intervention des différents lots. 
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R E S TAU R AT I O N  D U  C L O C H E R  D E  
L ’ E G L I S E  S A I N T- M A R T I N  

 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 

PARTICULIERES 
(C.C.T.P.) 

 

LOT 02 : CHARPENTE 
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SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :  

CHARPENTE 

Art. 1 : Dispositions générales, étendue des travaux, réglementation et normes : 

Étendue des travaux : 

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants : 

Le marché a pour objet : Les couvertures sont à restaurer dans le même temps qu’une 
restauration et mise en valeur des parements de pierre pour minimiser les coûts d’installation de 
chantier. Les charpentes devront être traitées (dépoussiérage, injection, double pulvérisation). Les 
charpentes vétustes : la quasi-totalité des sablières, les caches-moineaux, une partie des chevrons et 
coyaux et le haut du poinçon seront repris en chêne. La couverture sera restaurée en ardoises 
naturelles de qualité. L’ardoise choisie pour ce projet est une ardoise naturelle violines 
d’Angleterre (Pays de Galles) au format 30x20 et épaisseur minimale de 4,5mm. La pose retenue 
est au double clou cuivre carré cranté sur une volige de 25mm en sapin traité à l’autoclave. L’égout 
sera traité traditionnellement sans gouttière et renforcé. Il sera marqué par un plomb sur support 
adapté. La partie haute du clocher sera à revoir complètement : coq, croix et paratonnerre. La 
prestation de charpente sera complétée avec la mise en place de moyens d’accès et de planchers 
(hors étage des cloches) : solives et planchers en chêne (ep : 3,5mm mini.). Les éléments conservés 
seront traités. Les abat-sons seront revus complètement en bois exotique revêtus en plomb selon 
l’existant. Une protection anti-pigeons sera également mise en place sous la forme de filets en 
polyéthylène sur ossature en câbles inox. Les parements seront restaurés en pierre calcaire non 
gélive et compatible avec la craie locale : pierre de Tervoux pour les parties exposées et Migné 
pour les parements courants. Les dessus des contreforts seront restaurés en pierre à l’aide d’une 
pierre de type Tervoux. Les pierres altérées seront changées. Les fourrures internes seront 
complétées par des injections gravitaires au mortier de chaux. Les joints seront dégradés en 
respectant la pierre ancienne. Ils seront rejointoyés à l’aide d’un mortier de chaux adapté (chaux 
aérienne ou chaux NHL 3.5 éventuellement additionné de terre cuite pour les parties basses). Une 
patine d’harmonisation et un léger traitement anticryptogamique ainsi qu’un hydrofuge seront 
appliqués sur l’ensemble du clocher en fin d’intervention.  
 

Prescriptions techniques : 

L’exécution des travaux est soumise à tous les documents techniques, normes, règlements en vigueur 
et plus particulièrement : 

Cahier des clauses techniques et documents connexes 

DTU 31.1 : Charpente et escalier bois ; 
DTU 32.2 : maisons traditionnelles à ossature bois ; 
DTU 36.1 : Menuiseries bois ; 
DTU 43.4 : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements 

d’étanchéité ; 
DTU 51.3 : Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois. 

Règles CB 71 Règles de calcul et de conception des charpentes en bois. 
Règles NV 65 Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions. 
Règles N 84 Action de la neige sur les constructions 
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Chaier du CSTB 77 et 111 
Normes françaises 
Label CTB concernant les produits de traitement 
Avis techniques. 
 
Qualité des bois : 

Tous les bois de charpente seront prévus en sapin rouge ou chêne de France « bonne qualité de 
charpente ». Ils doivent être classés au moins en catégorie II par la norme AFNOR NF B 52001. Les bois 
non apparents seront bruts de sciage. Pour les ouvrages exposés à l’intérieur : humidité du support de 7% 
à 12%. A l’extérieur, l’humidité du bois sera de 15 à 18%. 

Traitement des bois : 

Tous les bois utilisés y compris les parties cachées seront obligatoirement traités préventivement en 
fonction des risques encourus par le bois selon sa situation en service dans l’ouvrage conformément aux 
normes NF B 50.100 B 50.101 et B 50.102. 

Les produits de traitement seront conformes aux normes NF X 40.100, X 40.101, X 10.102 et X 
41.580. 

Le traitement bénéficiera du Label AFPB Bois Plus +1+2+3ou +4 en relation avec son emploi. De 
plus, il conviendra de communiquer les rapports de l’organisme chargé de superviser l’autocontrôle  des 
fabrications du produit. Toutes les coupes faites sur chantier devront être traitées sur place au pinceau 
pour que la protection soit totale et efficace. Dès la mis en œuvre achevée de toute la charpente, 
l’entrepreneur remettra obligatoirement au Maître d’œuvre, en 3 exemplaires, un certificat de garantie de 
traitement des bois 
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DESCRIPTIF DES OUVRAGES :  

 

Art. 1 : Installation de chantier : 

 L’entrepreneur du lot devra les compléments d’installation de chantier qu’il souhaitera 
prévoir pour son personnel et son matériel ainsi que pour l’évacuation des gravois qui reste à sa 
charge, en complément des lots 01 et 03. 
 

Art. 2 : Echafaudage : 

 Intervention depuis les échafaudages extérieurs mis en place et du au lot 01. L’entrepreneur 
comprendra la mise en place d’échafaudages complémentaires pour accès aux charpentes depuis 
l’échafaudage périphérique.  
 

Art. 3 : Protection des cloches : 

 L’entreprise devra la protection des cloches, beffroi et installations électriques des cloches 
pendant le chantier. L’ensemble devra être rendu dans le même état qu’avant chantier. 

Art. 4 : Bilan sanitaire : 

 L’entreprise devra la réalisation d’un bilan sanitaire des bois et charpente après 
découverture, purge des éléments endommagés partiellement. Cette phase comprendra 
également la mise au point des plans et coupes des abats-sons. Elle devra ainsi la rédaction d’un 
rapport assortis de documents graphiques à livrer au maître d’œuvre et maître d’ouvrage avant 
restauration. 

Art. 5 : Nettoyage : 

Les travaux comprendront le nettoyage des arases des charpentes existantes suite à la dépose des 
couvertures. L’entrepreneur veillera à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et 
la santé des intervenants pendant ces travaux. 

Localisation : Ensemble des arases du sommet du clocher. 

Art. 6 : Dépose de charpentes de combles sans réemploi : 

Dépose de l’ensemble des charpentes vétustes. Dépose et évacuation de charpente assemblée vétuste : 
arêtiers pourris, poinçons endommagé, jambes de force. Dépose et évacuation de charpente non 
assemblée : sablières extérieures de l’ensemble de l’édifice et sablières intérieures altérées, ensemble des 
coyaux, chevrons (80%), pannes altérées. Dépose des abats-sons existants. Purge des éléments existants 
pourris ou vétustes. Evacuation des gravois. 

La prestation comprendra : 
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§ Dépose des charpentes vétustes. 

§ L’étaiement nécessaires à la réalisation des travaux de restauration : tabouret, chandelles, etc. ainsi 
que le repli de ces éléments provisoires. 

§ La dépose de ces charpentes bois comprend l’évacuation des gravois aux décharges. 

Protection des éléments conservés : maçonneries et charpentes par bâchage, y compris remaniage 
journalier lors de l’intervention et remaniages nécessaires à la bonne étanchéité des ouvrages conservés. 

Localisation : Ensemble des charpentes du clocher ainsi que dépose des abats-sons sans conservation. 

Art. 7 : Retaille des assemblages, remise sur ligne des charpentes conservées du clocher : 

 L’entrepreneur attributaire du présent lot devra les travaux suivants : 
 
- Restauration des éléments de charpente conservés : retaille des assemblages, purge des 

parties altérées, 
- Taille des assemblages et assemblage des éléments de charpente. 
 
Localisation : Charpente conservée du clocher. 
 

Art. 8 : Fourniture et pose de sablières basses : 

Fourniture et pose d'une sablière basse extérieure (100%) et intérieure lorsque nécessaire, en 
restauration, en chêne traité, y compris fixation aux ouvrages de maçonnerie. Les coupes et assemblages 
nécessaires coupes biaises et chevillage, réalisés sur chantier seront traités par badigeon. 

Localisation : Sablières du clocher. 

Art. 9 : Fourniture et pose de charpente : 

Les travaux comprendront la fourniture et la pose de chevrons pour réalisation de coyaux (100%) et 
reprise des chevrons vétustes (80%). Chevrons en chêne traité. Les coupes et assemblages nécessaires, 
réalisés sur chantier seront traités par badigeon. La fourniture et la pose de caches moineaux. 

Localisation : Chevrons (80%) et coyaux-cache-moineaux (100%) clocher. 

Art. 10 : Fourniture et pose de charpente assemblée à entaille simple : 

L’entrepreneur attributaire du lot devra la fourniture et la pose de charpente en chêne en restauration 
des éléments altérés (sections identiques ou supérieures) : pannes altérées. 

Localisation : Charpente du clocher. 

Art. 11 : Fourniture et pose de charpente assemblée à entaille double : 

L’entrepreneur attributaire du lot devra la fourniture et la pose de charpente en chêne en restauration 
des éléments altérés (sections identiques ou supérieures) et retaille des bois anciens et façon d’assemblage 
sur les bois mis en place (tenons, mortaises, chevillage, faux tenons brochés inox, embrèvements, etc.) : 
jambes de force, arbalétriers altérés, poinçon, etc.  
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L’entrepreneur devra également mettre en œuvre les moyens de réalisation de ces restaurations : 
étaiements, dépose et repose en conservation nécessaires aux interventions.  

Localisation : Charpente du clocher. 

Art. 12 : Traitement des charpentes : 

 L’entrepreneur attributaire du présent lot devra le traitement des charpentes du clocher depuis le 
niveau du rez-de-chaussée jusqu’à la pointe de la flèche. Les travaux comprendront les prestations 
suivantes : 

- Nettoyage des charpentes ; 
- Bûchage des parties altérées ; 
- Double pulvérisation ; 
- Injections des bois de fortes sections ; 

 
La procédure suivra les prescriptions du CTBA+ 
 
Localisation : charpentes du clocher. 
 

Art. 13 : Fourniture et pose d’abats-sons : 

 L’entrepreneur attributaire du présent lot devra la fourniture et la pose d’abats-sons en Doussié : 
ossature principale, tablettes d’abats-sons en sapin rouge du nord traité autoclave et intégration et 
scellement aux maçonneries. Réalisation d’une lazure 3 couches sur les tablettes. Il devra également 
la couverture en plomb 2.5mm des abats-sons compris façons et engravures latérales avec solins. 

Localisation : abats-sons sur baies de l’étage des cloches. 
 

Art. 14 : Fourniture et pose de protections anti-volatiles : 

 L’entrepreneur attributaire du présent lot devra la fourniture et la pose de filets en polyéthylène 
traité anti-UV maille 20x20 sur ossature en câbles inox, fixation et tendeurs pour protection des 
baies contre l’intrusion de volatiles. 

Localisation : baies du clocher. 
 

Art. 15 : Protections contre les intempéries : 

L’entrepreneur, pendant les travaux de charpente assurera la bonne étanchéité du clocher par la mise 
en place et la fixation de bâches. Ces dernières seront en bon état et seront remaniées en fonction des 
travaux réalisés de manière à assurer, en permanence, une bonne étanchéité et évacuation des eaux. 

Localisation : ensemble des charpentes : clocher. 

Art. 16 : Nettoyage du clocher : 

L’entrepreneur devra le nettoyage et l’évacuation des gravois, déchets et fientes de pigeons ou volatiles 
de l’étage des cloches et de l’étage inférieur.  
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Localisation : étage des cloches et étage inférieur. 

Art. 17 : Planchers du clocher : 

 L’entrepreneur attributaire du présent lot devra la dépose du plancher existant du clocher 
ainsi que des solives endommagées de ce niveau. Il devra également la fourniture et la taille de 
solives en chêne pour restauration de ce plancher. Il devra ensuite la fourniture et la pose d’un 
plancher en chêne 34mm, pose à joint vifs sur le premier niveau de plancher du clocher.  
 
Localisation : Plancher du clocher. 
 

Art. 18 : Mise en sécurité en moyens d’accès : 

 L’entrepreneur attributaire du présent lot devra la dépose des échelles existantes vétustes et 
leur enlèvement. Il devra la fourniture et la pose d’une échelle de meunier en chêne depuis le 
niveau inférieur jusqu’à l’étage des cloches. Il devra enfin la réalisation d’un garde-corps en 
chêne sur trémie du clocher et main-courante pou l’échelle de meunier. 
 
Localisation : Intérieur du clocher. 
 

Art. 19 : Nettoyage du chantier : 

 L’entrepreneur attributaire du présent lot devra réaliser le nettoyage du chantier à la suite de sa 
prestation et du repli de son matériel et de ses protections de chantier. 

Localisation : ensemble du chantier en fin d’intervention. 
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R E S TAU R AT I O N  D U  C L O C H E R  D E  
L ’ E G L I S E  S A I N T- M A R T I N  

 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 

PARTICULIERES 
(C.C.T.P.) 

 

LOT 03 : COUVERTURE 
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SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :  

Art. 1 : Dispositions générales, étendue des travaux, réglementation et normes : 

Étendue des travaux : 

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants : 

Le marché a pour objet la restauration du clocher de l’église Saint-Martin de Bouvigny-
Boyeffles : Les couvertures sont à restaurer dans le même temps qu’une restauration et mise en 
valeur des parements de pierre pour minimiser les coûts d’installation de chantier. Les charpentes 
devront être traitées (dépoussiérage, injection, double pulvérisation). Les charpentes vétustes : la 
quasi-totalité des sablières, les caches-moineaux, une partie des chevrons et coyaux et le haut du 
poinçon seront repris en chêne. La couverture sera restaurée en ardoises naturelles de qualité. 
L’ardoise choisie pour ce projet est une ardoise naturelle violines d’Angleterre (Pays de Galles) au 
format 30x20 et épaisseur minimale de 4,5mm. La pose retenue est au double clou cuivre carré 
cranté sur une volige de 25mm en sapin traité à l’autoclave. L’égout sera traité traditionnellement 
sans gouttière et renforcé. Il sera marqué par un plomb sur support adapté. La partie haute du 
clocher sera à revoir complètement : coq, croix et paratonnerre. La prestation de charpente sera 
complétée avec la mise en place de moyens d’accès et de planchers (hors étage des cloches) : 
solives et planchers en chêne (ep : 3,5mm mini.). Les éléments conservés seront traités. Les abat-
sons seront revus complètement en bois exotique revêtus en plomb selon l’existant. Une protection 
anti-pigeons sera également mise en place sous la forme de filets en polyéthylène sur ossature en 
câbles inox. Les parements seront restaurés en pierre calcaire non gélive et compatible avec la craie 
locale : pierre de Tervoux pour les parties exposées et Migné pour les parements courants. Les 
dessus des contreforts seront restaurés en pierre à l’aide d’une pierre de type Tervoux. Les pierres 
altérées seront changées. Les fourrures internes seront complétées par des injections gravitaires au 
mortier de chaux. Les joints seront dégradés en respectant la pierre ancienne. Ils seront rejointoyés 
à l’aide d’un mortier de chaux adapté (chaux aérienne ou chaux NHL 3.5 éventuellement 
additionné de terre cuite pour les parties basses). Une patine d’harmonisation et un léger traitement 
anticryptogamique ainsi qu’un hydrofuge seront appliqués sur l’ensemble du clocher en fin 
d’intervention.  
 

Nota : la prestation comprendra implicitement la révision des couvertures et leur entretien un an après 
la fin de la pose. 

Documents de référence contractuels : 

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents 
techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants : 

DTU 40.5 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales, NF P 36-201 
DTU 31.3 : Charpentes en bois assemblées par des connecteurs ou goussets, NF P 21-206-1, 2 et 

3 

Les travaux à la charge du présent lot comprennent implicitement la fourniture et la pose et toutes 
les prestations et fournitures pour réaliser : 
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� tous les ouvrages d'étanchéité et ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous les ouvrages 
accessoires ; 

� tous les ouvrages complémentaires en métal nécessaires ; 
� tous les scellements, garnissages et solins ou mortier ; 
� les isolations thermiques sous étanchéité ; 
� les ouvrages éclairants en toiture ; 
� ainsi que tous autres ouvrages prévus ci-après au présent CCTP. 

Les travaux à la charge du présent lot comprennent donc implicitement les prestations et 
fournitures  

suivantes, selon cahier des clauses spéciales DTU 43.1 : 

� articles 2.11 à 2.14 ; 
� articles 2.16 à 2.18 ; 
� articles 2.15, 2.19 et 2.21, selon spécifications ci-après. 

Sont également à la charge du présent lot, par dérogation au CCS 43.1 : 
� article 2.32 : les engravures non réservées ainsi que celles dans maçonneries, les bandes de solin et 

solins  
�  article 2.37 ; 
� articles 2.34 à 2.36, selon spécifications ci-après. 

Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat, 
c'est-à-dire qu'il devra livrer au maître d'ouvrage la ou les toitures parfaitement étanches quelles que 
soient les conditions météorologiques et atmosphériques rencontrées. Ces conditions météorologiques 
et atmosphériques s'entendent comme celles entrant dans le cadre des " Bases Contractuelles " 
précisées ci-après. 

En cas de défauts d'étanchéité, l'entrepreneur devra réaliser tous les travaux complémentaires 
nécessaires quels qu'ils soient, après approbation du maître d’œuvre. Les frais de ces travaux seront 
entièrement à la charge de l'entrepreneur. Un entretien sera compris un an après fin de la réalisation 
des travaux. 

Art. 2 : Echafaudages et protections : 

Les ouvrages d’échafaudage devront permettrent de réaliser les travaux envisagés et seront à la 
charge du lot 01 pour les travaux de couverture.  
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DESCRIPTION ET L OCALISATION DES OUVRAGES :  

Art. 1 : Installation de chantier : 

 L’entrepreneur du lot devra les compléments d’installation de chantier qu’il souhaitera prévoir 
pour son matériel ainsi que pour l’évacuation des gravois qui reste à sa charge, en complément du lot 01.  

Art. 2 : Echafaudage : 

 Intervention depuis les échafaudages extérieurs mis en place et du au lot 01.  

DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES DE COUVERTURE 

Art. 1 : Dépose de couverture en ardoises sans réemploi : 

Dépose des couvertures en ardoises, y compris volige en bois, sans réemploi de toutes parties et 
évacuation aux DP. 

La prestation comprendra : 

� dépose sans réemploi de couverture en ardoise existante, compris arrachage des clous. 

� dépose sans réemploi des parties métalliques de toutes natures… 

� dépose sans réemploi d’ouvrages divers tels que passe barres, crochets, etc… 

� arrachage de bois de support de toute nature et de toutes épaisseurs, enlèvement des clous au fur et à 
mesure pour voligeage, liteaux sur tous supports. 

� enlèvement de toutes traces de mortier sur les maçonneries au droit des jonctions couvertures. 

� toute manutention et enlèvement des gravois aux décharges. 

� dépose de la volige bois et évacuation des gravois aux décharges. 

� dépose des zingueries et évacuation aux décharges. 

Nota : l’entreprise devra la conservation du conducteur de paratonnerre présent : dépose avec soin et 
elle devra également la repose en fin de prestation. 

Localisation : Sur l’ensemble de la couverture du clocher. 

Art. 2 : Fourniture et pose volige courante : 

Fourniture et pose d'un volige en sapin traité 25x100mm, à pose jointive sur les pans de toiture 
plans. Un vide de l'ordre de 5 mm sera conservé entre les voliges. L’entreprise devra également la 
réalisation particulière à l’égout : volige 15x250mm en sapin traité autoclave en partie supérieure et 
chêne 10x200mm en partie inférieure.  

Localisation : Couverture du clocher. 
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Art. 3 : Fourniture d'ardoises naturelles : 

Fourniture d'ardoises naturelles violines d'Angleterre (carrières Penrhynn, Pays de Galles), 
épaisseur 4,5mm (Capital) à bords chanfreinés. Sur la base d'un format 30x20, à retailler en fonction 
du mode de pose, qualité Monuments Historiques. 

La prestation comprend : 

� Fourniture des ardoises naturelle violines du Pays de Galles, qualité monuments historiques, ép. 
4,5mm, chanfreinées 30x20, exemptes de défauts de planéité, de nodules ferreux ou de pyrite 
traversante, ainsi que leur livraison à pied d’œuvre. 

� le tri pour élimination des ardoises présentant des défauts, éclats visibles, pyrites non autorisées, 
nœuds saillants, inclusion colorées…l’incidence des déchets, 

Localisation : Ensemble des couvertures du clocher. 

Art. 4 : Pose d'ardoises naturelles sur parties courantes : 

Pose d'ardoises naturelles violines d'Angleterre, épaisseur 4,5mm à bords chanfreinés, épaulées, 
format 30x20 qualité Monuments Historiques après tracé sur volige. Pose à double clou de cuivre 
cranté. Egout renforcé et terminé par bandes de zinc prépatinées à ourlet, y compris tranchis de 
doublis. 

La pose sera réalisée de manière convergente sur la flèche du clocher. L’entreprise prendra en 
compte la suggestion concernant les tranchis à réaliser. 

La prestation comprendra : 

� le tracé des pureaux, 

� l’épaulement des ardoises sur deux angles, 

� la présentation du support, 

� percement de trous, 

� la pose d’ardoises sur volige de 25mm d’épaisseur en sapin traité à double clou de cuivre carré cranté 
suivant les règles de l’art, 

� les tranchis droits ou biais exécutés à l’enclume, 

� les pertes et déchets compris toutes manutentions et enlèvement des gravois résultant des tris et 
déchets aux décharges. 

 

Dispositions particulières : caractéristique des ardoises : 

Provenance :  carrières Penrhynn, Pays de Galles 

Modèle :   Capital 4.5mm format 30x20 à bords chanfreinés. 

Pureau :   Suivant pente du toit de 9 à 11cm, 

Présentation d’échantillons à soumettre à l’architecte pour acceptation. 

Localisation : Couvertures du clocher. 
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Art. 5 : Façon de trappe dissimulée : 

Façon de trappe dissimulée dans la couverture, y compris éléments et ossature bois, éléments 
d’étanchéité. Trappe 60x80 à situer à l’arrière du clocher. 

Localisation : couverture du clocher. 

Art. 6 : Arêtiers fermés : 

Façon de réalisation d'arêtiers fermés, exécutés en demi, y compris noquets en plomb dissimulés 
et tranchis sur ardoises d'approche. 

Localisation : arêtiers de la couverture du clocher. 

Art. 7 : Aménagement des bas de pente - doublis : 

 Les travaux comprendront la réalisation d’un rang de doublis à l’égout, compris toute sujétions 
nécessaires. L’entreprise devra également la fourniture et la pose d’une bande d’égout en plomb 2.5mm 
avec façon d’ourlet. 

Localisation : Bas de pente des couvertures du clocher à l’égout. 

 Art. 8 : Noues ou étanchéité : 

 Les travaux comprendront les tranchis et noquets ou bande plomb d’étanchéité à la base de la 
flèche octogonale sur la base carrée de la couverture. 

Localisation : Raccord en pénétration entre base carrée et flèche octogonale. 

Art. 9 : Passe-barres en plomb : 

Fourniture et pose de passe-barres en plomb, type MH, y compris sous-face à languette en cuivre. 
Prévus au nombre de 24 à répartir. 

Localisation : Couverture du clocher. 

Art. 10 : Restauration du sommet du clocher : 

Fourniture du matériel nécessaire et façon de calotte sommitale en plâtre sur papier anglais. Calotte 
sommitale en plomb de 2,5mm. Fourniture et pose d’une croix en fer forgé : dessin et dimensions à 
l’équivalent de l’existant (traitement et peinture epoxy de la croix). Fourniture et pose d’un coq gaulois en 
cuivre rouge sur galets en bronze et double tubulure (envergure 60cm). 

Localisation : Sommet du clocher. 

Art. 11 : Paratonnerre : 

Fourniture et pose d’un paratonnerre au sommet du clocher y compris fixations. Liaison appropriée à 
la terre (double descente) et raccordement efficace et contrôlé de l’ensemble de l’installation. 
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Localisation : Sommet du clocher à la terre. 

Art. 12 : Couverture des contreforts : 

L’entreprise attributaire du lot devra la réalisation de couverture des têtes de contreforts en plomb 
2,5mm. Elle devra à ce titre, la préparation des supports : plâtre et papier anglais, la fourniture et la mise 
en forme des plombs y compris plis, ourlets, forme de raidisseurs, assemblage et fixations à l’aide de pattes 
en cuivre étamées. La prestation comprendra également la couverture des corniches à la base de l’étage des 
cloches. Les plombs seront patinés. 

Localisation : Couverture des têtes de contreforts et corniches hautes. 

Art. 13 : Protection et bâchage : 

La prestation comprendra : 

� la fourniture et la mise en place de bâches de protection contre les intempéries, y compris 
remaniages nécessaires. 

Localisation : Sur les parties découvertes et exposées. 

Art. 14 : Nettoyage du chantier : 

 L’entrepreneur attributaire du présent lot devra réaliser le nettoyage du chantier à la suite de sa 
prestation et du repli de son matériel et de ses protections de chantier. 

Localisation : ensemble du chantier en fin d’intervention. 
 
 


