
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opération : 
 

AMIENS 

 

CATHÉDRALE NOTRE-DAME 

 

Travaux d’amélioration 

des moyens de 

défense et de lutte 

contre l’incendie 
 

2021 & 2022  

Plan de relance 
 

 

 

FINANCEMENTS & COÛT DES TRAVAUX 
 

État :  

Ministère de la Culture : 100% 

Montant de l’opération :  
Tranche ferme :         220 000 € TTC 

Tranche optionnelle :          845 000 € TTC 

        
DURÉE DES TRAVAUX 

  

 Tranche ferme 2021 :                 4 mois  
        Tranche optionnelle 2022 :        8 mois 

   
PROPRIÉTAIRE / MAITRE D'OUVRAGE 

 

          Ministère de la Culture 

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES DES HAUTS DE FRANCE 

Conservation régionale  

des Monuments historiques 

Pôle Patrimoines et Architecture 
 

5 rue Henri Daussy, CS 44407,   

80044 Amiens cedex 01 
Téléphone : 03 22 97 33 00 

 
Autorisation de travaux : AC 08002121000001 

consultable à la :   

DRAC Hauts de France - Conservation 

régionale des Monuments historiques 

  

 

 

 

MAITRISE D'ŒUVRE : 
  

 Architecte en chef  

 des Monuments Historiques 

 Richard DUPLAT 

 40 Allée Paul Langevin 

 78210 SAINT-CYR-L’ECOLE 

 Tél : 01 30 45 15 61 

 

BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES : 
  

 AXIOME Conseil & Ingénierie 

Mickaël GUERARD 

 3, rue du Bassin 

62112 CORBEHEM 

 Tél : 06 74 73 35 37 

 

BUREAU DE CONTROLE : 
  

 Bureau Véritas Construction 

Karen DENIS 

 Village Oasis 

1, place des pins 

80044 AMIENS 
 karen.denis@bureauveritas.com 

 

COORDINATEUR SSI : 
  

 HEXE Ingénierie 

 Laurent MAILLARD 

 670, rue Jean Perrin 

 Bp 50101 ZI DORIGNIES 

 59502 DOUAI CEDEX 

 Tél : 03 27 97 42 88 

 
COORDONNATEUR SÉCURITE SPS  
  

Bureau Véritas Construction  

M. Guillaume WILCZYK 

 Village Oasis Dury 

1 Place des pins  

80 480 DURY 

 Tel : 06 87 76 58 79 

 

ENTREPRISES : 
 

 

Lot 1 : Installations de chantier, 

           échafaudage, maçonnerie,   

           colonnes sèches  

           & travaux divers 
 

CHARPENTIER PM 

30, rue de Rottembourg  

75 012 PARIS 

Agence Somme :  

Rue René DINGEON  

80100 ABBEVILLE 

Tel : 03 22 24 22 40 
   

Lot n°2 : Electricité, détection incendie  
  

ENTREPRISE SATELEC 

Agence d’Amiens  

313, Rue Rosa Luxembourg 

80 450 CAMON 

Tel : 03 22 44 37 00 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la suite de l’incendie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, un audit des dispositions de sécurité incendie a été 

effectué sur l’ensemble des édifices appartenant à l’État et en particulier sur la cathédrale d’Amiens. 

Malgré la présence d’importantes dispositions de sécurité, des travaux d’amélioration des moyens de lutte contre 

l’incendie pour la cathédrale d’Amiens ont cependant été identifiés en concertation avec l’ensemble des partenaires 

concernés et en particulier le SDIS 80 (Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Somme). 

Les travaux proposés au présent projet visent dès lors à améliorer sensiblement l’intervention des pompiers en cas 

de départ de feu, tant du point de vue des moyens mis en œuvre sur l’édifice pour couvrir tous les combles et les 

charpentes (colonnes sèches, ouvrages coupe-feu, etc.), que des délais d’arrivée des secours en facilitant leurs accès 

au maximum (amélioration des accès, signalisation, plan d’intervention, échelle à crinoline, etc.). 

Parallèlement, sont également proposés à ce programme des travaux des dispositions qui visent à améliorer la 

conservation de l’édifice en cas de sinistre et à réduire les conséquences d’un incendie. 

Le programme défini comprend les travaux suivants : 

• Installation d’une quatrième colonne sèche sur la tour Nord depuis le sol jusqu’en haut de la tour à 57 m, avec 

des bouches opérationnelles à 21 m (bas-côté) et à 42 m (grand comble de la nef) 

• Réparation et prolongement à 53 m de la colonne sèche de la tour Sud et création d’une nouvelle bouche au 

niveau du bas-côté Sud à 21 m  

• Prolongement des colonnes sèches des bras Nord et Sud du transept par des colonnes « rampantes », 

horizontales jusqu’en pied de la flèche et au chemin de ronde du chœur situé à la hauteur de 42 mètres  

• Mise en place de 2 murs coupe-feu supplémentaires dans le grand comble du vaisseau principal de la nef, l’un 

en séparation du comble avec les tours Nord et Sud, l’autre en séparation en deux du grand comble  

• Aménagement d’un accès direct aux combles du chœur depuis le chemin de ronde  

• Création d’une échelle à crinoline à l’arrière de la tour Nord pour permettre un accès plus rapide des secours 

au chemin de ronde de la nef depuis le bas-côté nord de la nef accessible à la grande échelle  

• Remise en service des exutoires d’évacuation d’eau au bas des reins des voûtes (extrados) des combles des 

vaisseaux principaux  

• Amélioration des accès aux combles des bas-côtés de la nef, avec réalisation d’un plancher de comble dans 

le bas-côté Nord (inaccessible actuellement)  

• Réfection complète d’une signalétique incendie adaptée favorisant l’accès des secours  

• Installation de détecteurs adaptés au niveau de l’orgue et complément de détection suite au recoupement 

du grand comble.  

 

 


