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RAPPORT DE PRESENTATION 

 
 
 
 
 
 
I - CONTEXTE 
 
La présente étude de projet, porte sur la Cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence. Elle a pour objet la consolidation 
et la restauration des charpentes et couvertures, du chevet, du transept et de la nef gothique. Elle fait suite à l’étude de 
diagnostic datée de novembre 2014 et à l’AVP de juillet 2016 ainsi qu’aux mesures conservatoires d’urgence qui ont été 
engagées au début de cette année 2017.  

Le projet de restauration des façades du chevet et du transept Sud a été adjoint à la présente étude afin de ne plus 
devoir revenir ultérieurement sur cette partie enclavée entre le parking (Conseil Général) et l’école Campra (Commune) 
où la gestion de la sécurité et des accès au chantier est délicate.  

La Cathédrale Saint-Sauveur, propriété de l’Etat, a été classée au titre des Monuments Historiques par liste de 1840. 
 
 
 
II - PRESENTATION GENERALE 
 
II.1 - CHARPENTE ET COUVERTURE 
 
La configuration actuelle des toitures de la Cathédrale Saint-Sauveur résulte essentiellement des travaux de restauration 
opérés par H. REVOIL, Architecte diocésain, dans les années 1854-58.  
Précédemment, les trois nefs étaient surmontées de couverture et tuile. La nef baroque et la nef gothique étaient 
couvertes par une seule et même couverture. Ces couvertures en tuile recouvraient de plus anciennes couvertures en 
pierre, par l’intermédiaire d’un système de piles et piliers qui chargeaient considérablement les voûtes.  
Les travaux menés par H. REVOIL ont cherché à mettre en place une charpente plus régulière. Les fermes ont été 
établies sur un mur de ceinture surplombant les murs gouttereaux du chevet, du transept et de la nef gothique. 
Parallèlement, les couvertures en pierre des nefs romane et baroque ont été rétablies. Afin de préserver l’aspect de la 
façade principale, il en a été de même pour la couverture en pierre de la première travée de nef gothique.  
Les premiers travaux de consolidation de cette charpente, interviennent dans les années 1880 suite aux constatations 
« d’entraits atteints par l’humidité » et de fermes « disloquées n’offrant plus de résistance », ce qui pouvait « occasionner 
de grands dommages à la voûte ». 
 
 
II.2 - FAÇADES DU CHEVET ET DU TRANSEPT SUD 
 
« Tous les écrits, depuis le 17ème siècle, situent le début des travaux de construction dans le dernier quart du  
13ème siècle. Il est possible que le bras méridional du transept gothique soit dégagé dès 1316 par la démolition de la 
chapelle de la Trinité, dont un document de 1514-1533 mentionne qu’elle jouxtait autrefois la Sainte-Chapelle (…) Le 
chevet, de plan heptagonal, est renforcé à chacun de ses angles par un contrefort extérieur (…) la partie supérieure, 
percée de longue et étroites fenêtres divisées par un meneau forment deux arcades trilobées surmontées d’un 
quadrilobe. L’étroitesse du gothique méridional des baies laisse une large part aux murs qui les entourent. En outre, la 
partie inférieure des fenêtres de l’abside a été obturée au 15ème siècle afin de permettre le voûtement de la chapelle 
axiale de Saint-Mitre (…) Les liens architecturaux unissant l’abside, la sacristie et le transept indiquent une campagne 
concertée de construction probablement bien avancée au moment où l’on écrit le texte de 1316 (…) Le second tiers du 
15ème siècle est employé à l’édification de chapelles. Le ‘chef’ de Saint-Maximin (est construit) en 1436. Totalement 
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remaniée au 18ème siècle, cette chapelle est aujourd’hui dédiée au Corpus Domini. La chapelle axiale de Saint-Mitre, 
(est) érigée entre 1442 et 1444 à la demande de l’Archevêque Avignon Nicolaï (…) Au 16ème siècle, on crée la chapelle 
Saint-Jean qui s’ouvre sur l’abside entre la chapelle Saint-Mitre et la sacristie qui deviendra le sanctuaire du collatéral 
Nord au 17ème siècle ». 
 
Pour répondre à la demande pressante de l’Archevêque CHALANDON, l’abside et le transept de la cathédrale sont 
restaurés entre 1857 et 1863 par l’architecte diocésain REVOIL. Ces travaux comportent notamment la restauration des 
grandes fenêtres de l’abside et de la fenêtre du transept droit. Entre 1884 et 1887, les contreforts du chevet sont repris 
et consolidés par l’architecte diocésain A. BAILLY. 
 
 
 
III - IDENTIFICATION DES OUVRAGES 
 
III.1 - CHARPENTE ET COUVERTURE 
 
Les charpentes et toitures de la nef gothique, héritées de l’architecte diocésain REVOIL et construite entre 1854 et 1858 sur 
une surélévation des murs et par dessus les toitures historiques en pierre conservées, adaptent à de grande portées la 
technique traditionnelle de couverture en tuile bâties sur malons de terre cuite et chape de plâtre. 

 
• Les couvertures  

La couverture est constituée de tuiles « canal » scellées sur une aire de mortier. Elle présente une inclinaison de 21° sur la 
nef et de 29° sur les ailes du transept. Elle est supportée par des mallons de terre cuite ; compte tenu des dimensions des 
mallons, les chevrons sont très rapprochés (entraxe de 25cm env.).  
Au niveau du faîtage, des casseaux disposés tous les deux rangs protègent des orifices de ventilation. Les arêtiers sont en 
tuiles scellées et les noues sont couvertes de plomb, les tables étant insérées sous le mortier. 
Les eaux pluviales sont récupérées en bas de pente dans des caniveaux en pierre et conduites au pied de l’édifice par des 
descentes métalliques. Les anciennes cunettes ainsi que les gargouilles situées au niveau du dallage intérieur, ont été 
abandonnées.  
 
• La charpente 

La charpente, en bois résineux, date des années 1854-1858 et est constituée de 11 fermes transversales, 1 ferme et deux 
demi-fermes de noue, 3 fermes et 2 demi-fermes de croupe et 8 demi-fermes d’arêtier. 
Les fermes, de forme traditionnelle avec arbalétriers, entrait, poinçon, contrefiches, sont appuyées sur des consoles en 
bois, elles-mêmes posées sur des massifs en maçonnerie. Les demi-fermes s’appuient directement sur ces massifs. 
Toutes sont encastrées dans le mur bahut édifié à l’aplomb des murs gouttereaux et sont espacées entre-elles de 4  
à 4,50m, excepté au niveau des noues où elles se touchent. 
Les entraxes ne correspondent pas à la répartition des travées de l’église ; les charges des fermes ne plombent donc pas 
systématiquement avec les piliers inférieurs. 
 
La teneur des travaux de réparations sur la charpente dans les années 1882-1885, est connue grâce aux archives (devis 
descriptifs et estimatifs des travaux de grosses réparations et d’entretiens annuels de la cathédrale) : 
• 1882- « La dépose/ repose de la toiture couvrant le transept », « consolidation des fermes d’arêtiers », « armatures en fer 
au moyen desquelles on les fera remonter (les fermes) à leur niveau et leur donneront la solidité qu’elle doivent avoir 
relativement à leur portée et à la charge d’une grande surface de toiture comme celle qui existe ». 
• 1884- « Consolidation de la charpente de l’abside au moyen de tirants reliant les assemblages et d’une armature en fer 
suppléant aux défauts de résistance » : « Dépose et repose de tuiles sur vieilles briques compris l’aire au plâtre, 
refouillement dans les scellements des entraits pour faciliter la montée et le rapprochement de la ferme et des demi fermes, 
maçonnerie en mortier hydraulique pour reprise de murs, arêtiers et faîtage en tuile creuse, fer forgé pour armature avec 
tirants, chappes et tendeurs (850 kilos), dépose et repose de jambes de forces, rapprochement des entraits ». 
• 1885- Divers travaux tels que maçonnerie en brique hourdée au mortier de ciment pour support des entraits, semelles en 
bois de chêne sous entraits, colliers en fer rond. 
Parallèlement à ces informations d’archive, un autre indice de la datation de ces travaux est donné par l’inscription « 1882 » 
située sur le poinçon de la ferme A (première ferme en partant de l’Ouest).  
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Après cette grande campagne de travaux de la fin du 19ème siècle, une seconde phase de travaux a vu la mise en place 
systématique de fers en U aux pieds de chaque ferme. La datation de cette opération n’est pas connue avec certitude 
(1950 avec les travaux de couverture ?). Dans les années 2000, des renforcement ponctuels ont été établis au niveau des 
fermes portant le plancher des armoires électriques. A l’été 2014, une consolidation d’urgence a été rendue nécessaire au 
niveau du pied de la demi-ferme de noue située à l’angle Sud-Est de la croisée du transept. 
 
 
III.2 - FAÇADES DU CHEVET ET DU TRANSEPT SUD 
 
• Les maçonnerie en pierre de taille 
 
Les contreforts du chevet ont été repris et consolidés en 1884 par l’architecte diocésain A. BAILLY. Le projet prévoyait 
notamment le remplacement des pierres existantes par de de la pierre de Bonnieux pour « les corniches, assises  
au-dessous, couronnement, etc », (38,145 m3), et le « jointoiement au ciment sur anciens murs » (560 ml). 
 
• Les sculptures 

Les remplages des fenêtres de l’abside et du transept ont été restaurés entre 1857 et 1863. Les archives nous renseignent 
que les fenêtres de l’abside « avaient été mutilées par suppression de la colonnette formant meneau », que le projet de 
restauration prévoyait de murer la partie basse des fenêtres à l’image de ce qui avait été déjà fait sur certaines en raison de 
l’adossement des chapelles et enfin, que le « transept droit recevrait une fenêtre semblable à celle placée en vis-à-vis ». 
 
• Les vitraux 

Les vitraux des fenêtres du chœur et du transept Sud son dus à DIDRON. Les vitraux du chœur ou verrière de l’abside 
datent de 1860 et remplacent les grandes vitres blanches qui y avaient été installées. « Les traverses et châssis en fer pour 
les vitraux » sont mis en place en 1862 par le maçon Jean-Baptiste PAYAN. 
Le vitrail de l’Espérance est installé en 1863 dans le transept Sud et prend modèle sur le vitrail de l’Espérance de 
Cherbourg. 
Le vitrail de la chapelle du Corpus Domini est réalisé par des artisans locaux après la mort de DIDRON en 1866. 
 
 
 
IV - CONSTAT D’ETAT - DIAGNOSTIC 
 
IV.1 - LES CHARPENTES ET COUVERTURES 
 
Trois grands phénomènes de dégradation sont observés: 

- l’infiltration de la couverture et des caniveaux en pierre, 
- l’altération du bois de charpente, 
- la déformation structurelle des fermes de charpente.  

 
Ces altérations provoquent des dégâts collatéraux aux ouvrages constructifs adjacents.  
Une aggravation des dégradations structurelles au niveau de la charpente aurait pour conséquence d’impacter la sécurité 
des biens et des personnes via la fragilisation des voûtes de la Cathédrale (risque de chute). 
 
• Infiltration de la couverture et des caniveaux en pierre 

Les traces d’humidité, observées en intérieur, révèlent l’existence d’infiltrations principalement au niveau du caniveau en 
pierre, mais également au niveau des noues en plomb, des descentes pluviales et du chéneau encaissé contre le clocher. 
Ces infiltrations sont causé essentiellement par le vieillissement des ouvrages et le manque d’entretien. Ces infiltrations 
impactent directement les ouvrages adjacents en particulier la charpente. 
 
Vieillissement des ouvrages et difficulté d’entretien: 
Au niveau des noues, le plomb est plissé et fissuré de part en part, ce qui entraîne des rétentions d’eau dans les creux et 
des infiltrations. Le revêtement en plomb s’interrompt à la jonction avec les caniveaux. 
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Les caniveaux en pierre sont fuyards en raison de leur vieillissement et de leur difficulté d’entretien et leur vieillissement : 
les joints et le mortier d’étanchéité sont usés et se présentent aujourd’hui à l’état de vestige. Les caniveaux, directement 
positionnés au-dessus des pieds de ferme, sont fortement déjointés notamment au bas des noues ; les vides entre les 
pierres offrent en plusieurs endroits des entrées d’eau (de 2cm de largeur pour la noue Sud-Est). Les caniveaux en pierre 
n’ont pas d’autre protection qu’un enduit fissuré et érodé et des rustines éparses en plomb. 
La couverture en tuile scellée ne s’adapte pas bien aux déformations de la toiture (fixation rigide). Avec le temps, les tuiles 
se descellent et glissent. Aucun ancrage de sécurité n’existe pour réaliser l’entretien de la toiture. 
 
Impact sur les ouvrages adjacents :  
Les parements intérieurs du comble sont, en grande partie, dégarnis. Plusieurs zones ré-enduites récemment se 
desquament à la suite de nouvelles infiltrations ; certaines zones sont actuellement gorgées d’humidité. 
L’utilisation du mortier de ciment, en divers endroit, ne permet pas l’évaporation de l’humidité et a accéléré la dégradation 
des bois de la charpente. L’impact de ces infiltrations et humidité des maçonneries sur les pieds de fermes de la charpente, 
est développé ci-après. Au niveau des angles de la croisée du transept, un examen visuel a permis d’identifier, sur les reins 
de voûte, d’importantes traces d’humidité (traces sombres et efflorescences). 
Des traces d’infiltrations se retrouvent également sur les murs intérieurs de la nef au droit d’anciennes conduites d’eau 
pluviale non entretenues. 
 
 
• Altération du bois de charpente 

Dégâts de champignons et d’insectes xylophages sous l’action de l’humidité : 

Les dégâts les plus importants, majoritairement de type pourriture cubique, sont localisés en pied de ferme. Ils sont causés 
par des champignons lignivores, dont l’existence est liée à la présence d’humidité. Cette dernière provient des infiltrations 
d’eau provenant des chéneaux en pierre. Sa rétention est favorisée par le bouchage des réservations autour des pieds de 
ferme. Le pied Sud-Est de ferme de la noue est particulièrement altéré (dégradation sur 80 cm en dehors de son appui). 
On note également quelques dégâts ponctuels de capricornes et de vrillettes. 
 
 
• Déformation structurelle des fermes de charpente 

Sous l’action des pourritures, altération des assemblages arbalétrier / entrait et tassement des fermes : 
Les dégâts en pied de ferme altèrent le passage des efforts de l’arbalétrier à l’entrait. Des étriers ont été mis en place pour 
tenter de recréer une connexion arbalétrier / entrait. La triangulation de ces fermes ne fonctionne plus correctement : pour 
les fermes courantes, l’arbalétrier n’est plus autant comprimé (il ne travaille plus qu’à 2T en compression au lieu de 12T 
pour une ferme non-dégradée), le poinçon est en appui sur les entraits (il travaille à 3,9T en compression au lieu de 5,6T en 
traction), l’entrait travaille énormément en flexion (déformation maximale de 113mm au lieu de 4mm, les effort de traction ne 
sont plus que de 2,5T au lieu de 10,7T). 
 
La charge de la couverture, facteur défavorable : 
La couverture présente une forte épaisseur de mortier. S’ajoutant aux tuiles et malons, cette épaisseur représente un poids 
considérable pour la charpente. Cette charge, sur fermes dégradées, accentue les déformations mais n’en constitue pas la 
cause : les modélisations structurelles des fermes courantes (pour une même charge de couverture) ont montré qu’une 
ferme non dégradée ne présentait que des déformations minimes (6mm pour les arbalétriers et 4mm pour les entraits).  
A noter : un arbalétrier est cassé sur la ferme de noue, côté Sud-Ouest. 
 
Déversement de fermes : 

Les relevés de géomètre par nuage de point mettent en évidence un basculement latéral vers l’Ouest de certaines fermes 
de la nef gothique / chevet (fermes D, E, I, K). 
 
Incidences des dégradations et déformations des fermes sur les maçonneries : 
Les dégâts en pied de ferme ont provoqué des écrasements aux appuis et a nécessité la mise en place de fers de liaison 
avec le mur d’assise et la mise en place d’un socle en maçonnerie. La reprise des charges par le socle, situé partiellement 
en dehors des murs porteurs, transmet des charges sur les voûtes (fermes A, B, G, H, N sur un côté, les fermes L et M sur 
les deux côtés). On note au niveau de l’angle Sud-Est de la croisée du transept, l’affaissement du sol dallé et l’ouverture 
d’une fissure partant vers l’angle Sud-Ouest. La flexion des entraits provoque, en deux endroits, l’appui des fermes sur les 
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voûtes (fermes J et K). On peut observer des fissures au niveau du doubleau situé sous la ferme J (jonction de la croisée du 
transept et de l’abside). La flexion des entraits provoque également un soulèvement ou basculement des maçonneries au 
travers des fers de renfort (côté Nord des fermes B, C, F, G et côté Sud des fermes A et C). 
 
Incidences des déformations de la charpente sur la couverture : 
La couverture reflète le très mauvais état de la charpente : flexion apparente entre le bas de pente et le faîtage, mouvement 
de «vagues» sur la largeur du rampant suivant les dégâts sur les fermes en dessous. Les tuiles scellées au moyen 
d’épaisses couches de mortier se décollent sous l’effet d’affaissement localisés ; nombreuses ont glissé ou sont fissurées, 
entraînant des retenues d’eau et de nouveaux défauts d’étanchéité. 
 
 
IV.2 - LES FAÇADES DU CHEVET ET DU TRANSEPT SUD 
 
Les principaux phénomènes de dégradation des façades du chevet et du transept Sud sont le basculement des 
maçonneries en partie hautes (au niveau des appuis des fermes de la charpente) et d’importante perte de matière sur les 
parements en pierre de taille du transept Sud. On note également que l’entretien du dispositif de récolte des eaux pluviales 
est rendu difficile par l’enchevêtrement de la chapelle du Corpus Domini et du chevet. 
 
Basculement des maçonneries hautes du mur de ceinture formant appuis des fermes de charpente : 

Le basculement de ce mur de ceinture établis au 19ième siècle est provoqué par le fléchissement des entraits des fermes de 
charpente (voir ci-haut). 
 
Perte de matière sur les parements en pierre de taille du transept Sud : 
Les façades du transept Sud présentent une altération plus avancée que celles du chevet. On note toutefois sur le chevet, 
une érosion avancée des gargouilles ornant les contreforts. Les façades du transept Sud montrent des désagrégations et 
délitages de la pierre. De grandes surfaces ont été enduites probablement pour masquer ces pertes de matière. L’humidité 
contenue dans les maçonneries, facteur de dégradation de la pierre, a comme source les infiltrations au niveau des 
caniveaux en pierre et des couvrements en pierre de contrefort, la capacité insuffisante des récoltes d’eau pluviales et le 
ravinement sur les façades, le déjointoiement des pierres et corniches de protection, les arrivées issues de descentes 
d’eaux pluviales défaillantes. Les enduits et rejointoiement au mortier de ciment seront supprimés car ils sont source de sels 
solubles néfastes et empêchent l’évaporation de l’humidité. 
 
Entretien du dispositif de récolte des eaux pluviale, rendu difficile par l’enchevêtrement de la chapelle du Corpus Domini au 
chevet : 
Afin de permettre à la lumière d’atteindre le vitrail à l’extrême Sud du chevet, un espace a été ménagé entre cette entité  
(13/ 14 et 19ième siècles) et la chapelle du Corpus Domini qui y est accolée (15 et 18ième siècles). Dans cet espace sont 
récoltés les eaux pluviales d’une partie de la couverture de la chapelle. Cet espace accueille également une descente d’eau 
pluviale arrivant de la couverture du chevet. L’exiguïté du lieu et son accès complexe rendent difficile l’entretien de cet 
espace. 
 
 
 
V - MESURES CONSERVATOIRES D’URGENCE MENES AU DEBUT 2017 SUR LA CHARPENTE / COUVERTURE DU 
TRANSEPT ET CHEVET  
 
Ces interventions d’urgence ont été menés en amont des travaux de consolidation et restauration de la charpente / 
couverture objet de la présente étude. Elles ont concerné uniquement le transept et le chevet de la Cathédrale, zone la plus 
dégradée. Celles-ci consistaient: 
 
1. à décharger les charpentes sur les parties les plus fragiles (fermes K, J, L, M et H) :  dépose du complexe de couverture 
(tuiles et malons). 
 
2. à consolider provisoirement les charpentes visant à neutraliser les poussées et à soulager les appuis les plus fragiles 
(zone de la croisée et abside) : mise en œuvre de moisages pour restituer la triangulation sur les fermes les plus 
dégradées, remplacement d’un pied de ferme (noue Sud-Est) 
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3. à mettre hors d’eau la zone découverte, par mise en œuvre d’une toiture en tôle afin d’endiguer l’évolution des désordres 
dus à l’humidité.  
 
VI - PROJET DE RESTAURATION ET CONSOLIDATION DE LA CHARPENTE ET COUVERTURE 
 
VI.1 - METHODOLOGIE D’INTERVENTION 
 
Deux zones seront à distinguer pour la méthodologie d’intervention : 

- Zone A : Charpente / couverture du transept et du chevet 
- Zone B : Charpente / couverture de la nef gothique 
 

La division du périmètre de travaux en deux zones d’intervention découle de différents facteurs : 

- L’état de dégradation différentiel de la charpente. Cette dégradation est plus avancée au niveau du chevet et du 
transept. Des mesures conservatoires d’urgence ont été mises en place sur cette zone. 
- La méthodologie d’étaiements de fermes qui sera mise en place. Celle-ci dépend essentiellement de la géométrie de la 
charpente et des acheminements possibles. En relation avec la réponse adoptée pour les étaiements, différents types 
de parapluie seront mis en œuvre. 

 
 
VI.2 - INSTALLATION DE CHANTIER / ECHAFAUDAGES 
 
Zone A : Transept et chevet 
- Alimentation du chantier par l’aire secondaire de chantier située sur le parking Campra. 
- Mise en place des échafaudages sur façades. 
- Fabrication et amenée du parapluie renforcé constitué de poutres treillis par grue automotrice (parking Campra) pour 
permettre l’étaiement de la charpente (voir étude BET BAINIER). Appui sur une structure tubulaire 
- Dépose de la couverture provisoire en tôle. 
 
Zone B : Nef gothique 
- Alimentation du chantier par l’aire principale de chantier située sur la place de l’Université. 
- Mise en place d’un parapluie « standard » sur structure tubulaire. 
- Fabrication, amenée de modules pour 3 poutres treillis double et assemblage sur place avec un système d’éclisse. Ces 
poutres treillis double sont à disposer de part et d’autre des fermes (voir étude BET BAINIER). Elles sont à déplacer, à 
l’avancée du chantier, de ferme en ferme. 
- Dépose de la couverture en tuile. 
 
 
VI.3 - ETAIEMENT ET RESTAURATION DE LA CHARPENTE 
 
Nota : les réseaux électriques sont à dévoyer au préalable aux opérations de restauration de la charpente (pour mémoire). 
 
Zone A : Transept et chevet 
- Mise en sécurité des fermes par étaiement : appui de la ferme sur le parapluie renforcé par l’intermédiaire de sangles. 
- Retrait des moisages mis en place lors des travaux de consolidation d’urgence. 
- Retrait des profilées en « U » et purge des portions de bois dégradés en pied de ferme. 
- Etaiement des fermes prenant appuis sur le parapluie renforcé. 
- Reconstitution des parties manquantes par enture de bois ou résine. 
- Réparation d’un arbalétrier cassé par enture bois  
- Reprise d’un assemblage à trait de Jupiter + moisage : Après intervention en pied de ferme, remise en tension des tirants 
existants et ensuite reprise de l’assemblage 
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Zone B : Nef gothique 
- Mise en sécurité des fermes par étaiement : appui de la ferme sur les poutres treillis par l’intermédiaire de sangles. 
- Retrait des profilées en « U » et purge des portions de bois dégradés en pied de ferme. 
- Etaiement des fermes prenant appuis sur les poutres treillis. 
- Reconstitution des parties manquantes par enture de bois ou résine. 
 
 
VI.4 - RESTAURATION DE LA COUVERTURE 
 
Au centre du secteur sauvegardé d’Aix, les couvertures en tuile bâties sur malons de terre cuite et chape de plâtre, revêt un 
intérêt patrimonial déterminant qui implique qu’on tente d’en assurer la conservation. Néanmoins elles sont lourdes et peu 
fiables en terme d’étanchéité.  
Le projet prévoit la conservation de la pose sur malons dans les zones les plus accessibles à l’entretien et dans les zones 
ou la géométrie de la couverture permet une pose simple, c’est-à-dire sur la nef hors croisée et chevet. 
Nous préconisons, par ailleurs, des tuiles de courant sur liteaux et tuile de couvert sur plots de mortier additionné de 
cassons afin d’alléger le poids de la couverture. 
 
Zone A: Transept et chevet 
Remplacement du support de couverture par un voligeage 27mm, écran de sous toiture perspirant. Réfection de couverture 
avec contre-liteaux et liteaux 27/40 (entraxe 35cm), cabrons 27/80 (entraxe 25cm), tuiles canal de courant 50 cm à tenon, 
tuile de couvert 50 cm (dont récupérées 30% à 35%) avec crochet 
 
Zone B : Nef gothique 
Conservation du dispositif à malons pour le support de couverture : Chevrons et contre-chevrons 27/40 (entraxe env. 
27cm), malons de couvert récupérés (23 x 23) et neufs de dimension sensiblement similaire (malons de largeur 21 à 22, par 
exemple, carreau neuf de cette taille ou carreau neuf de 20x42 coupé en deux). Réfection de couverture avec liteaux 27/40 
(entraxe 35cm), tuiles canal de courant 50 cm à tenon, tuiles de couvert 50 cm (dont récupérées) scellés par plots de 
mortiers additionné de casseaux.  
 
 
VI.5 - RESTAURATION DES FAÇADES  
 
Zone B : Transept et chevet 
Le projet de restauration comprend les façades du chevet et deux des trois façades du transept Sud. Cette restauration des 
façades est intégrée au projet de consolidation et restauration de la charpente / couverture afin de ne plus devoir revenir 
ultérieurement sur cette partie enclavée entre le parking (Conseil Général) et l’école Campra (Commune) où la gestion de la 
sécurité et des accès au chantier est délicate. Les interventions prévues sont les suivantes : 

- Restauration en conservation des maçonneries en pierre de taille. 
- Restauration en conservation des gargouilles et remplages. 
- Nettoyage de la face extérieure des vitraux. 
- Restauration des raquettes de protection avec changement du grillage, remplacement de la raquette de protection sur 
le transept Sud. 
- En option, mise en place d’une verrière de protection au niveau de l’enchevêtrement de la couverture de la chapelle du 
Corpus Domini et du chevet + remontée de la verrière pour anti-UV devant le vitrail F (Sud) + révision de la couverture 
(réfection à neuf en 1996/ REPELLIN ACMH) 
 

Contraintes du site : 
 
- Etablissement public affecté au culte / sites occupés :  

- Les entrées et sorties du public à proximité des installations seront signalées. 
- Parking Campra est situé sur une parcelle privée :  

- Cela nécessite l'accord du propriétaire sur l'occupation d'une partie de l'espace par les installations, la réalisation d’un 
calendrier prévisionnel détaillé et tenu, les autorisations d'accès et l’accord sur les horaires d'accès du personnel de 
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chantier, d'approvisionnement et d'évacuation du chantier avec la nature des véhicules nécessaires. 
- Place de l'université/ domaine public sous compétence de la Commune :  

- Il s’agit d’une zone fortement contrainte en juin-juillet-août, avec possible neutralisation par dépose - repose de 
l'installation sur la période du festival d'art lyrique si la Commune l'exige au stade de l'autorisation (entre le premier et le 
quinze juillet). 

- Proximité d'une école maternelle au nord du chevet : 
- Mise en place d'un périmètre de sécurité souhaitable voire même d'une zone tampon offrant une possibilité de repli 
pour la période estivale signalée plus haut et pendant la période de vacances scolaires de début juillet à fin août. 

 
 
 
VII - PROGRAMME DES TRAVAUX 
 
 
Les zones précédemment établies pour des raisons techniques sont réutilisées pour le découpage financier de l’opération 
en tranche ferme et tranche conditionnelle :  
 
- Tranche ferme : Zone A - Transept et chevet 
- Tranche conditionnelle : Zone B - Nef gothique 
 
 
TRANCHE FERME - ZONE A - Transept et chevet 
  
1 - Installation de chantier - Echafaudage / Charpente / Couverture-Zinguerie 
 
1.1 Installation de chantier: 

(Aire de chantier sur la place de l’Université + Aire de chantier secondaire sur parking Campra) 
- Etat des lieux 
- Panneaux de chantier et de communication 
- Bungalows de chantier (place de l’Université) : Vestiaire/ réfectoire + sanitaires 
- Branchements :  

- Branchement eau 
- Branchement électricité 

- Clôture de chantier : Bardage en tôles ondulées prélaquées de couleur pierre sur structure auto stable compris vantail 
double porte véhicule, porte piétonne, avec cadenas, Hauteur 2,50m. 
- Protection des sols 

 
1.2 Echafaudages et protections: 

- Echafaudages verticaux de pied de pied 
- Echafaudage verticaux sur couverture 
- Echafaudage de couvreur (sur console) : en haut des façades non traitées 
- Sapine d’alimentation avec treuil de levage électrique 
- Sapine d’escalier 
- Filets de protection 
- Plancher de protection : chemin d’accès à la zone de chantier, située sur la couverture de la nef romane 
- Protection en pied des échafaudages en couverture 
- Pare-gravois (entrée nef romane) 
- Parapluie renforcé : pour étaiement de la charpente du transept et du chevet (Zone B) : Fabrication, pose et dépose. 
Structure tubulaire de pied en appui sur maçonnerie des murs gouttereaux pour appui du parapluie renforcé + bâchage 
latéral. 
- Protection par panneau translucide (devant les vitraux) 
- Tunnel de protection au niveau de l’entrée de la nef romane (en tôle sur structure tubulaire) 
- Détection anti-intrusion 
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1.3 Charpente : 

- Etude préparatoire, note de calculs 
- Déposes : 

- sans conservation des chevrons 90/ 90 
- sans conservation de profilés en U (pied de ferme) et renforcement divers 
- sans conservation des moisages bois placé en urgence 

- Etaiement des fermes par élingage sur poutre treillis du parapluie renforcé 
- Traitement des vieux bois : badigeonnage préventif et sur bois attaqués nettoyage, brossage, grattage et bûchage 
pour suppression des parties malsaines et injection de produits (>150 cm2 de section), 
- Traitement anticorrosion des fers, 
- Consolidation par greffe de pièces neuves de charpente en bois : découpe, dépose, enture, moisage, assemblage… 
(Pied de ferme, 1 arbalétrier cassé) 
- Consolidation par reprise d’assemblage : désassemblage/ réassemblage (trait de Jupiter sur entrait de la ferme de 
noue Sud-Est) 
- Réparation par résine : résine, armature 
- Renforcement par pièces métalliques : renforcement de connexion entre pièce de bois, connexion à la maçonnerie. 
- Réassemblage et remise en tension des tirant (noue + ferme J) 
- Chevronnage neuf 80/110 (entraxe 50cm) 

 
1.4 Couverture 

- Déposes : 
- Dépose de la couverture provisoire en tôle (Zone A) 

- Réfection de la couverture : 
- Parties courantes : Voligeage 27mm, écran de sous toiture perspirant, contre-liteaux et liteaux 27/40 (entraxe 
35cm), cabrons 27/80 (entraxe 25cm), tuiles canal de courant 50 cm à tenon, tuile de couvert 50 cm (dont 
récupérées 30% à 35%) avec crochet 
- Mise en place de crochets de sécurité sur couverture. 
- Faîtage tuile ‘canal’ scellé avec languette et ouverture de ventilation haute 
- Egout : liteau d’égout anti-basculement, peigne anti-volatile (ventilation basse) 
- Arêtier tuile ‘canal’ 
- Noue ouverte 

- Remplacement du dispositif paratonnerre, 3 pointes (sur chevet, transepts Sud et Nord) 
- Divers: 

- En option, révision et adaptation couverture de la chapelle du Corpus Domini : rescellement, remplacement de 
tuiles cassées reprise de la rive latérale et de l’égout pour installation d’un chéneau 

 
1.5 Zinguerie 

- Déposes : 
- Noue 
- Descentes d’eau pluviale 

- Noue en plomb 
- Habillage des caniveaux en pierre : bande d’égout sur planche de support, chéneau inox, protection plomb avec ourlet 
et gorge de trop-plein 
- Descentes pluviales neuves 
- En option, adaptation couverture de la chapelle du Corpus Domini : 

- Reprise rive latérale en pénétration  
- Chéneau, bande d’égout, tuyau et descente d’évacuation des eaux pluviales 

 
 

2 - Maçonnerie / PDT 
 
2.1 Façade en pierre de taille 

(Façades du chevet et du transept Sud + chéneau en pierre) 
- Travaux en conservation 
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- Biocide 
- Nettoyage par micro-sablage 
- Purge enduit, ragréage 
- Rejointoiement au mortier de chaux 
- Badigeon de protection 
- Dépose-repose de pierre 
- Ragréage au mortier de chaux 
- Remaillage/ calfeutrement de fissure 
- Consolidation par injection de coulis de mortier de chaux 
- Consolidation au silicate d’éthyle 
 

- Remplacement de pierre 
- Dépose, fourniture et pose 
- Taille  
- Bouchons 
- patine d’harmonisation 
- Goujons/ agrafes 

 
2.2 Dallage en pierre (en option) 

(Dallage en pierre du comble) 
- Nettoyage du comble, évacuation de gravats 
- Reprise de fissure : remaillage, calfeutrement au coulis de mortier de chaux (croisée du transept) 
- Rejointoiement partiel en recherche 
- Remplacement ponctuel de dalle en pierre (marches) 

 
2.3 Parements enduits (en option) 

(Parements enduit du comble) 
- Piochement d’enduit : Purge des vestiges d’enduits 
- Consolidation par injection de coulis de mortier de chaux 
- Enduit au mortier de chaux 
- Sous enduit piège à sel 
- Badigeon 

 
2.4 Divers 

Travaux d’accompagnement aux travaux de charpenterie: 
- Dégagement de la maçonnerie autour des pieds de ferme, purge des calfeutrements au ciment 
- Calfeutrement des pieds de ferme, au mortier de chaux  

 
Travaux d’accompagnement aux travaux de zinguerie: 

- Purge de recharge et retaille des chéneaux en pierre 
- En option, carottage sur contrefort du chevet pour évacuation du chéneau encaissé à créer entre la chapelle du 
Corpus Domini et le vitrail F  

 
Travaux d’accompagnement aux travaux de sculpture: 

- Remplacement de pierre avec épannelage 
 
 
3 - Sculpture 
 
3.1 Restauration de sculpture 

- Restauration des décors figurés et remplages (gargouilles, chapiteaux, remplages) : 
- Préconsolidation/ consolidation 
- Biocide 
- Nettoyage 
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- Dessalement 
- Ragréage 
- Rejointoiement 
- Badigeon 

 
3.2 Sculpture sur pierre neuve 

- Sculpture sur pierres neuves des décors figurés et remplages (gargouilles, chapiteaux, remplages) : 
(Dépose, fourniture de pierre, pose et épannelage à charge du lot pierre de taille) 

 
 
4 - Vitraux/ Serrurerie 
 
4.1 Vitraux 

- Nettoyage des vitraux uniquement sur la face extérieure (chevet et transept Sud) 
 
4.2 Raquettes de protection 

- Restauration des raquettes de protection :  
- dépose 
- Remise en peinture,  
- Remplacement grillage 
- Sujétions plomb,  
- Repose. 

- Remplacement de raquettes de protection (transept Sud)  
- En option, modification raquette du vitrail F (pour intégration de la verrière rampante) 
 
4.3 Serrurerie 

- En option, verrière rampante entre le vitrail « F » et la couverture de la chapelle du Corpus Domini + verrière verticale anti 
UV 
 
 
TRANCHE CONDITIONNELLE - ZONE B - Nef gothique 
 
1 - Installation de chantier - Echafaudage / Charpente / Couverture-Zinguerie 
 
1.1 Installation de chantier: 

(Aire de chantier sur la place de l’Université) 
- Etat des lieux 
- Panneaux de chantier et de communication 
- Bungalows de chantier (place de l’Université) : Vestiaire/ réfectoire + sanitaires 
- Branchements :  

- Branchement eau 
- Branchement électricité 

- Clôture de chantier : Bardage en tôles ondulées prélaquées de couleur pierre sur structure auto stable compris vantail 
double porte véhicule, porte piétonne, avec cadenas, Hauteur 2,50m. 
- Protection des sols  

 
1.2 Echafaudages et protections: 

- Echafaudage de couvreur (sur console) 
- Sapine d’alimentation avec treuil de levage électrique 
- Sapine d’escalier 
- Filets de protection 
- Plancher de protection : chemin d’accès à la zone de chantier, située sur la couverture de la nef romane 
- Protection en pied des échafaudages en couverture 
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- Pare-gravois (entrée nef romane) 
- Echafaudage de pied sur mur gouttereaux pour appui du parapluie + bâchage 
- Parapluie standard  
- Poutres treillis : pour étaiement des fermes de la nef avec assemblage à éclisse (Zone B). Fabrication, pose et dépose. 
- Protection par panneau translucide (devant les vitraux) 
- Tunnel de protection au niveau de l’entrée de la nef romane (en tôle sur structure tubulaire) 

 
1.3 Charpente : 

- Etude préparatoire, note de calculs 
- Déposes : 

- sans conservation des chevrons 90/ 90 
- en conservation des pannes gênant la mise en place des poutres treillis 
- sans conservation de profilés en U (pied de ferme) et renforcement divers 

- Etaiement des fermes par élingage sur poutre treillis  
- Traitement des vieux bois : badigeonnage préventif et sur bois attaqués nettoyage, brossage, grattage et bûchage 
pour suppression des parties malsaines et injection de produits (>150 cm2 de section), 
- Traitement anticorrosion des fers, 
- Consolidation par greffe de pièces neuves de charpente en bois : découpe, dépose, enture, moisage, assemblage… 
- Réparation par résine : résine, armature 
- Renforcement par pièces métalliques : renforcement de connexion entre pièce de bois, connexion à la maçonnerie. 
- Fourrures sur panne 
- Chevronnage neuf 80/110 (entraxe env.27cm) 

 
1.4 Couverture 

- Déposes : 
- Dépose de la couverture en tuile scellée sur aire de mortier : Dépose en conservation des tuile de 
couvert (récupération estimée 30 à 35%) 
- Dépose du support de couverture à malons (pour permettre la consolidation de la charpente) en conservation 
(récupération estimée 25%) 

- Réfection de la couverture : 
- Parties courantes : Contre-chevrons sur chevron 27/40 (entraxe env. 27cm), malon de couvert neuves (malons de 
largeur 21 à 22, par exemple, carreau neuf de cette taille ou carreau neuf de 20x42 coupé en deux) + malons 
récupérés (23 x 23), liteaux 27/40 (entraxe 35cm), tuiles canal de courant 50 cm à tenon, tuile de couvert 50 cm 
(dont récupérées) sur plots de mortier additionné de casseaux. 
- Mise en place de crochets de sécurité sur couverture. 
- Faîtage tuile ‘canal’ scellé avec languette et ouverture de ventilation haute 
- Rive latérale en pénétration (sur pignon Ouest) 
- Rive de tête en pénétration avec languette (sur clocher) 
- Egout : liteau d’égout anti-basculement, peigne anti-volatile (ventilation basse) 

- Remplacement du dispositif paratonnerre, 1 pointe sur nef gothique (sur couronnement du pignon occidental) 
 
1.5 Zinguerie 

- Déposes : 
- Chéneau encaissé 
- Descentes d’eau pluviale 

- Habillage des caniveaux en pierre : bande d’égout sur planche de support, chéneau inox, protection plomb avec ourlet 
et gorge de trop-plein 
- Chéneau encaissé entre versant ou contre maçonnerie (vers clocher) : bande d’égout sur planche de support, chéneau 
inox, solin métallique engravé 
- Rives latérales en pénétration : Bavette en plomb, solin métallique engravé 
- Rive de tête en pénétration : Bavette en plomb, solin métallique engravé 
- Descentes pluviales neuves 
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2 - Maçonnerie / PDT 
 
2.1 Pierre de taille 

Chéneau en pierre et couronnement en pierre de pignon Ouest : 
- Travaux en conservation 

- Biocide 
- Nettoyage par micro-sablage 
- Purge enduit, ragréage 
- Rejointoiement au mortier de chaux 
- Badigeon de protection 
- Dépose-repose de pierre 
- Ragréage au mortier de chaux 
- Remaillage/ calfeutrement de fissure 
- Consolidation par injection de coulis de mortier de chaux 
- Consolidation au silicate d’éthyle 

- Remplacement de pierre 
- Dépose, fourniture et pose 
- Taille  
- Bouchons 
- patine d’harmonisation 
- Goujons/ agrafes 

 
2.2 Dallage en pierre (en option) 

(Dallage en pierre du comble) 
- Nettoyage du comble, évacuation de gravats 
- Reprise de fissure : remaillage, calfeutrement au coulis de mortier de chaux (croisée du transept) 
- Rejointoiement partiel en recherche 
 

2.3 Parements enduits (en option) 

(Parements enduit du comble) 
- Piochement d’enduit : Purge des vestiges d’enduits 
- Consolidation par injection de coulis de mortier de chaux 
- Enduit au mortier de chaux 
- Sous enduit piège à sel 
- Badigeon 

 
2.4 Divers 
 
Travaux d’accompagnement aux travaux de charpenterie: 

- Dégagement de la maçonnerie autour des pieds de ferme, purge des calfeutrements au ciment 
- Calfeutrement des pieds de ferme, au mortier de chaux  

 
Travaux d’accompagnement aux travaux de zinguerie: 

- Purge de recharge et retaille des chéneaux en pierre 
 
 


