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Plan de situation

Plan cadastral

Reconnue dès le début du vingtième siècle pour sa
qualité architecturale, entretenue sous plusieurs
aspects sur les trente dernières années, l'évolution
plutôt négative ces derniers temps de l'état de la
chapelle Saint-Jaoua et de ses abords appelait une
vision d'ensemble lui permettant d'organiser les
actions à mener sur le court et le plus long terme.

Plan de repérage
La commune de Plouvien a ainsi souhaité faire la
démarche d'une étude diagnostique puis d’une
maîtrise d’oeuvre pour cette chapelle classée au titre
des Monuments Historiques, principalement du XV
et XVIème siècles, aﬁn de parer aux problèmes
d'ordre sanitaire, mais aussi d'aborder sa valorisation
extérieure et intérieure.

vue aérienne 1995
vue aérienne 2018

Les interventions proposées dans le cadre du présent
projet s’articulent en deux campagnes :
-maîtriser l’étanchéité des parements extérieurs et la
circulation de l’eau en pied des murs, aﬁn d’assainir
le bâti et préparer les supports intérieurs; restaurer
les points névralgiques des murets extérieurs;
restaurer et mettre en valeur la fontaine voisine;
-restaurer les parements intérieurs, tant au niveau des
revêtements maçonnés qu’en couche picturale, aﬁn
de dévoiler, consolider et restaurer les peintures
murales sous jacentes repérées préalablement dans
les phases d’étude;

documents graphiques indicatifs, établis pour le repérage des interventions, n’ayant pas valeur d’exécution
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Travaux de Restauration -

Consultation des Entreprises

décembre 2020

présentation d’ensemble
Travaux à court terme :
-installations-lot maçonnerie
echafaudages-lot maçonnerie
travaux de maçonnerie, restauration des façades extérieures
couverture en accompagnement
travaux campanaires
travaux de charpente en accompagnement (inclus lot maçonnerie)
drainage de surface-lot maçonnerie
consolidation ponctuelle des murets, travaux divers

Travaux à moyen terme :
installations-lot maçonnerie
echafaudages-lot maçonnerie
parements intérieurs préparations-lot maçonnerie
restauration des peintures murales
mobilier
mise en lumière-lot électricité
fontaine- lot maçonnerie

Fond de plan: ag. Lefevre ACMH

documents graphiques indicatifs, établis pour le repérage des interventions, n’ayant pas valeur d’exécution
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Travaux de Restauration -

Consultation des Entreprises

décembre 2020

présentation d’ensemble

documents graphiques indicatifs, établis pour le repérage des interventions, n’ayant pas valeur d’exécution
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Phase 1- Court terme:
Restauration des extérieurs, drainage, murets

corps d’état:
- lot maçonnerie
- lot beffroi/ paratonnerre
- lot couverture
- lot menuiserie/vitrerie
- lot polychromie
- lot électricité
- lot mobilier
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Travaux de Restauration -

Consultation des Entreprises

décembre 2020

Phase 1 Court terme: restauration des extérieurs, drainage, murets

descriptif sommaire par corps d’état
maçonnerie

couverture

campanologie

travaux sur les parements extérieurs en élévation

travaux d’accompagnement

entretien et mise aux normes

révision des solins
échafaudages
nettoyage des parements: traitement anticryptogamique, brossage des mousses
et lichens;
pose de renvois d’eau en cuivre
recalage de maçonnerie en recherche; provision pour remaillage ponctuel
réfection du jointoiment en parement pierre de taille:
protocole spécial pour conservation maximale des joints;
à valider préalablement avec l’architecte; exécution en recherche
pour les parements Nord et Est

nettoyage et brossage de la cloche
graissage de la chape et du baudrier, vérication du serrage

peintures murales
travaux préparatoires
accompagnement lot maçonnerie/charpente:
sondages de vériﬁcation dans les parties basses des murs;

vérication de la bélière

nettoyage des mousses (priorité
dans les noues et versants nord)

réfection du jointoiement en parement de moellons:
mortier couvrant sauf en parties archéologiquement
signiﬁantes (trace de porte, fenêtre) ; teinte après échantillonnage;
exécution en recherche pour les parements Nord et Est; protocole
spécial à valider préalablement
restauration des têtes des contreforts:
compléments de pierre de taille ou moellons
selons dispositions en place

mobilier
travaux préparatoires

renforcement des maçonneries par coulis gravitaires ou
injections selon étude de convenance

emport en atelier:
armoire de Fabrique, table de communion, stalles

remplacement de linteaux chêne de baies (porte de nef; fenêtre de sacristie)
en accompagnement

travaux sur les parties basses des murs et les soubassements
traitement des parements enterrés: fouille, nettoyage du
parement, enduisage adapté; banquette en fond de fouille
en périphérie:
fourniture et pose de caniveau de surface
en pierre de schiste; éclats de schiste en ﬁnition sur
faible épaisseur pour amortissement des eaux d’égouttement

ﬂuides

remodelage du terrain attenant avec renforcement
de la terre: versant nord pour forme de contrepente

mise en sécurité du tableau général

travaux ponctuels sur les murets
installations, échafaudages
dévégétalisation des parements, démontage en recherche, purge des
mortiers; cis pose de chandelles ou d’étais selon nécessité
repose de maçonnerie, cis décrottage, cis pierres de complément, avec recalages
et remaillage en recherche vers les parements conservés; mise en oeuvre de bar
bacanes et toutes sujétions de ﬁnition et raccord aux existants
rejointoiement en recherche
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Travaux de Restauration -

Consultation des Entreprises

décembre 2020

Phase 1 Court terme: restauration des extérieurs, drainage, murets

Plan de masse - échelle 1/400ème

N

travaux sur les parties basses des murs et les soubassements
traitement des parements enterrés: fouille, nettoyage du
parement, enduisage adapté; banquette en fond de fouille
en périphérie:
fourniture et pose de caniveau de surface
en pierre de schiste; éclats de schiste en ﬁnition sur
faible épaisseur pour amortissement des eaux d’égouttement
remodelage du terrain attenant avec renforcement
de la terre: versant nord pour forme de contrepente;
pas de décapage supérieur à 30 cm

travaux ponctuels sur les murets
installations, échafaudages
dévégétalisation des parements, démontage en recherche, purge des
mortiers; cis pose de chandelles ou d’étais selon nécessité
repose de maçonnerie, cis décrottage, cis pierres de complément, avec recalages
et remaillage en recherche vers les parements conservés; mise en oeuvre de bar
bacanes et toutes sujétions de ﬁnition et raccord aux existants
rejointoiement en recherche

0
documents graphiques indicatifs, établis pour le repérage des interventions, n’ayant pas valeur d’exécution
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CHAPELLE DE SAINT JAOUA clmh- PLOUVIEN (29)

Travaux de Restauration -

Consultation des Entreprises

décembre 2020

Phase 1 Court terme: restauration des extérieurs, drainage, murets

Précision de l’emprise des interventions : Plan au sol - échelle 1/100ème

travaux sur les parements extérieurs en élévation
échafaudages
nettoyage des parements: traitement anticryptogamique, brossage des mousses
et lichens;

Croisillon Nord

recalage de maçonnerie en recherche; provision pour remaillage ponctuel
accès
vers
clocher

réfection du jointoiment en parement pierre de taille:
protocole spécial pour conservation maximale des joints;
à valider préalablement avec l’architecte; exécution en recherche
pour les parements Nord et Est (sacristie, nef)
réfection du jointoiement en parement de moellons:
mortier couvrant sauf en parties archéologiquement
signiﬁantes (trace de porte, fenêtre) ; teinte après échantillonnage;
exécution en recherche pour les parements Nord et Est; protocole
spécial à valider préalablement (sacristie, nef)

sacristie

restauration des têtes des contreforts:
compléments de pierre de taille ou moellons
selons dispositions en place
renforcement des maçonneries par coulis gravitaires ou
injections selon étude de convenance

Nef

Transept

Choeur

remplacement de linteaux chêne de baies (porte de nef; fenêtre de sacristie)
en accompagnement
dans le porche Sud, protection soignée des sablières sculptées et polychromées
avec nettoyage adapté en ﬁn de travaux; retouches ponctuelles
ossuaire: prévoir sujétions d’accès et révision de la charpente d’appentis en
accompagnement
Gisant de Saint-Jaoua

peintures murales

Porche Sud

travaux préparatoires
accompagnement lot maçonnerie/charpente:
sondages de vériﬁcation dans les parties basses des murs;

Croisillon Sud

mobilier
N

travaux préparatoires
emport en atelier:
armoire de Fabrique, table de communion, stalles

ﬂuides
mise en sécurité du tableau général

0
documents graphiques indicatifs, établis pour le repérage des interventions, n’ayant pas valeur d’exécution
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CHAPELLE DE SAINT JAOUA clmh- PLOUVIEN (29)

Travaux de Restauration -

Consultation des Entreprises

décembre 2020

Phase 1 Court terme: restauration des extérieurs, drainage, murets

Plan toitures - échelle 1/100ème

couverture
N

travaux d’accompagnement
révision des solins

pose de renvois d’eau en cuivre
nettoyage des mousses (priorité
dans les noues et versants nord)

0
documents graphiques indicatifs, établis pour le repérage des interventions, n’ayant pas valeur d’exécution
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CHAPELLE DE SAINT JAOUA clmh- PLOUVIEN (29)

Travaux de Restauration -

Consultation des Entreprises

décembre 2020

Phase 1 Court terme: restauration des extérieurs, drainage, murets

Coupe longitudinale - échelle 1/100ème

travaux sur les parements extérieurs en élévation

campanologie

nettoyage des parements: traitement anticryptogamique, brossage des mousses
et lichens;

entretien et restauration

recalage de maçonnerie en recherche; provision pour remaillage ponctuel

nettoyage et brossage de la cloche
graissage de la chape et du baudrier,
vérication du serrage
vérication de la bélière

réfection du jointoiment en parement pierre de taille:
protocole spécial pour conservation maximale des joints;
à valider préalablement avec l’architecte

réfection du jointoiement en parement de moellons:
mortier couvrant sauf en parties archéologiquement
signiﬁantes (trace de porte, fenêtre) ; teinte après échantillonnage

travaux sur les parties basses des murs et les soubassements
restauration des têtes des contreforts:
compléments de pierre de taille ou moellons
selons dispositions en place

traitement des parements enterrés: fouille, nettoyage du
parement, enduisage adapté; banquette en fond de fouille

renforcement des maçonneries par coulis gravitaires ou
injections selon étude de convenance

en périphérie:
fourniture et pose de caniveau de surface
en pierre de schiste; éclats de schiste en ﬁnition sur
faible épaisseur pour amortissement des eaux d’égouttement

remplacement de linteaux chêne de baies (porte de nef; fenêtre de sacristie)
en accompagnement

remodelage du terrain attenant avec renforcement
de la terre: versant nord pour forme de contrepente

nettoyage et restauration de parement en moellons
nettoyage et restauration de parement en pierre de taille
caniveau empierré de surface
traitement des parements enterrés

0
documents graphiques indicatifs, établis pour le repérage des interventions, n’ayant pas valeur d’exécution
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CHAPELLE DE SAINT JAOUA clmh- PLOUVIEN (29)

Travaux de Restauration -

Consultation des Entreprises

décembre 2020

Phase 1 Court terme: restauration des extérieurs, drainage, murets
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Coupe transversale - échelle 1/100ème

assise de départ
de fondation

fond de fouille

assise de départ
de fondation

restes d’empierrement
débordant du nu du mur
sur 60cm environ

extérieur

coupe
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des parties enterrées
protection par enduit
faisant banquette selon
proﬁl initial existant

assise de départ
de fondation

fond de fouille

coupe de principe
sur la cunette périphérique

nettoyage et restauration de parement en moellons
nettoyage et restauration de parement en pierre de taille
caniveau empierré de surface
traitement des parements enterrés

0
documents graphiques indicatifs, établis pour le repérage des interventions, n’ayant pas valeur d’exécution
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Travaux de Restauration -

Consultation des Entreprises

décembre 2020

Phase 1 Court terme: restauration des extérieurs, drainage, murets

Façade Nord - échelle 1/100ème

restauration de joints de parement
en recherche préférentiellement

restauration de joints de parement
en recherche préférentiellement

nettoyage et restauration de parement en moellons
nettoyage et restauration de parement en pierre de taille

traitement des parements enterrés

0
documents graphiques indicatifs, établis pour le repérage des interventions, n’ayant pas valeur d’exécution
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Travaux de Restauration -

Consultation des Entreprises

décembre 2020

Phase 1 Court terme: restauration des extérieurs, drainage, murets

Façade Est - échelle 1/100ème

restauration de joints de parement
en recherche préférentiellement

nettoyage et restauration de parement en moellons;
nettoyage et restauration de parement en pierre de taille;

traitement des parements enterrés

0
documents graphiques indicatifs, établis pour le repérage des interventions, n’ayant pas valeur d’exécution
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CHAPELLE DE SAINT JAOUA clmh- PLOUVIEN (29)

Travaux de Restauration -

Consultation des Entreprises

décembre 2020

Phase 1 Court terme: restauration des extérieurs, drainage, murets

Façade Sud - échelle 1/100ème

restauration de joints de parement
en recherche préférentiellement

nettoyage et restauration de parement en moellons
nettoyage et restauration de parement en pierre de taille

traitement des parements enterrés

0
documents graphiques indicatifs, établis pour le repérage des interventions, n’ayant pas valeur d’exécution
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CHAPELLE DE SAINT JAOUA clmh- PLOUVIEN (29)

Travaux de Restauration -

Consultation des Entreprises

décembre 2020

Phase 1 Court terme: restauration des extérieurs, drainage, murets

Façade Ouest - échelle 1/100ème

nettoyage et restauration de parement en moellons
nettoyage et restauration de parement en pierre de taille

traitement des parements enterrés

0
documents graphiques indicatifs, établis pour le repérage des interventions, n’ayant pas valeur d’exécution
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Phase 2- Moyen terme:
Restauration des intérieurs et de la fontaine

corps d’état:
- lot maçonnerie
- lot polychromie/restauration de peintures murales
- lot menuiserie
- lot électricité
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CHAPELLE DE SAINT JAOUA clmh- PLOUVIEN (29)

Travaux de Restauration -

Consultation des Entreprises

décembre 2020

Phase 2 Moyen terme: restauration des intérieurs et de la fontaine

descriptif sommaire par corps d’état
maçonnerie

peintures murales

mobilier

ﬂuides

travaux préparatoires sur les parements intérieurs

travaux préparatoires

restauration en atelier

ﬁnition du tableau général

accompagnement lot maçonnerie/charpente:
délimitation des zones à purger et enduire

restauration de l’armoire de Fabrique; cis traitement des bois

intégration de cables en maçonnerie
en coordination avec le lot maçonnerie

échafaudages intérieurs en remaniement pour interventions
en recherche sur les parements, en coordination avec le lot
peintures murales

restauration de la table de communion; cis traitement des bois

dégradation en recherche des enduits non adhérents
dans les zones préalablement délimitées par le lot
peintures murales

restauration des stalles; cis traitement des bois

consolidation des enduits intérieurs dans les
zones délimitées

remise en place

fourniture et pose d’appareillage d’éclairage

restauration / dégagement de décors peints

reprise ponctuelle de maçonnerie

traitement antifongique des surfaces contaminées
dégagement mécanique des décors

restauration de la fontaine et de son canal
étude de convenance

consolidation des ﬁssures et des décollements d’enduits
par coulis de chaux

travaux de pierre de taille:

reﬁxage des soulèvements de badigeon et de polychromie

dépose/repose des pierres de couronnement demi rondes
pour redressement ponctuel et confortations intérieures
comprenant toutes sujétions pour étaiement à l’avancement, dépose
de pierres en oeuvre, provision pour remplacement des pierres
trop altérées ou fracturées avec refaçonnage pour raccord aux existants

purge des enduits de bouchage inadaptés

réparations en parement conservé cis greffes et goujonnages

retouche ponctuelle:
-compléments en continuité de teinte pour raccord aux existants
sur programme décoratif cohérent et homogène;
-compléments en dégradé pour raccord aux existants sur parties
décoratives partielles et géométriques

travaux de maçonnerie:
reprise des maçonneries de blocage des murs de la fontaine;
renforcements intérieurs par coulis de chaux ou injections selon nécessité;
nettoyage de toutes coulures et laitances

nettoyage de la couche picturale
consolidation de la couche picturale

badigeon à la chaux dans les parties sans décors
à restituer ou à restaurer

nettoyage de ﬁnition; traitement anticryptogamique
curage et restauration du canal d’alimentation; comprenant le vidage
(coordination avec les ST de la commune), le nettoyage et le rejointoiement
et les compléments de pierre éventuels
vériﬁcation du busage drainant dans le prolongement du canal
traitement des parements enterrés: fouille, nettoyage du
parement, enduisage adapté; remblaiement et remise en place
du gravier de ﬁnition

0
documents graphiques indicatifs, établis pour le repérage des interventions, n’ayant pas valeur d’exécution
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CHAPELLE DE SAINT JAOUA clmh- PLOUVIEN (29)

Travaux de Restauration -

Consultation des Entreprises

décembre 2020

Phase 2 Moyen terme: restauration des intérieurs et de la fontaine

Précision de l’emprise des interventions : Plan au sol - échelle 1/100ème
ﬂuides
ﬁnition du tableau général

mobilier

maçonnerie
travaux préparatoires sur les parements intérieurs

travaux préparatoires

intégration de cables en maçonnerie
en coordination avec le lot maçonnerie

emport en atelier:
armoire de Fabrique, table de communion, stalles

échafaudages intérieurs en remaniement pour interventions
en recherche sur les parements, en coordination avec le lot
peintures murales
dégradation en recherche des enduits non adhérents
dans les zones préalablement délimitées par le lot
peintures murales
consolidation des enduits intérieurs dans les
zones délimitées

fourniture et pose d’appareillage d’éclairage
(en corniche; faisceau indirect vers les voûtes)

Croisillon Nord

restauration en atelier
restauration de l’armoire de Fabrique; cis traitement des bois
restauration des stalles; cis traitement des bois
remise en place

accès
vers
clocher

restauration de la table de communion; cis traitement des bois

reprise ponctuelle de maçonnerie

sacristie

peintures murales

Transept

Nef

Choeur

travaux préparatoires
accompagnement lot maçonnerie/charpente:
sondages de vériﬁcation dans les parties basses des murs;
consolidations préventives;
délimitation des zones à purger et enduire

restauration / dégagement de décors peints
traitement antifongique des surfaces contaminées
dégagement mécanique des décors

Gisant de Saint-Jaoua

Porche Sud

consolidation des ﬁssures et des décollements d’enduits
par coulis de chaux
reﬁxage des soulèvements de badigeon et de polychromie

Croisillon Sud

purge des enduits de bouchage inadaptés
nettoyage de la couche picturale
consolidation de la couche picturale
N

retouche ponctuelle:
-compléments en continuité de teinte pour raccord aux existants
sur programme décoratif cohérent et homogène;
-compléments en dégradé pour raccord aux existants sur parties
décoratives partielles et géométriques
badigeon à la chaux dans les parties sans décors
à restituer ou à restaurer
documents graphiques indicatifs, établis pour le repérage des interventions, n’ayant pas valeur d’exécution
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CHAPELLE DE SAINT JAOUA clmh- PLOUVIEN (29)

Travaux de Restauration -

Consultation des Entreprises

décembre 2020

Phase 2 Moyen terme: restauration des intérieurs et de la fontaine

Plan au sol - détail des interventions: maçonnerie et restauration de peintures murales

les parements de la chapelle Nord: lot maçonnerie
Mur Ouest
-purge des soubassements et des anciennes reprises
-reprise des enduits purgés

les parements de la Nef: lot maçonnerie
Mur Nord
-purge des enduits de soubassement
-reprise des enduits de soubassement
-reprise des enduits en recherche
les parements de la Nef: lot restauration
Baie Nord
-dégagement /nettoyage des décors peints
-traitement antifongique
-consolidation et reﬁxage des polychromies
-retouche et restitution
-badigeon d’harmonisation sur le reste du parement nord

les parements de la chapelle Nord: lot restauration
Mur Ouest
-délimitation des zones à purger par le lot maçonnerie
-dégagement des décors peints
-consolidation des enduits anciens par injections de coulis de chaux
-reﬁxage et nettoyage des polychromies
-colmatage des lacunes et petits accidents (en complément des zones déja
traitées par le lot maçonnerie)
-nettoyage, brossage des badigeons de recouvrement
-badigeon d’harmonisation sur la totalité de la paroi
-retouche a minima des décors à l’aide de glacis aquarellés

les parements de la chapelle Nord: lot maçonnerie
Mur Nord
-consolidation des ﬁssures par coulis sans remaillage
-reprise des enduits de réfection autour des corniches et au droit de la ﬁssure
-consolidation de la ﬁssure
-enduits de soubassement hors enfeu: purge et reprise
les parements de la chapelle Nord: lot restauration
Mur Nord
-dégagement de zone échantillon d’1 m2 en partie basse
-consolidation des enduits anciens par injections de coulis de chaux
-consolidations superﬁcielles: petites pertes de matière, accidents
-traitement antifongique des zones envahies par les algues
-nettoyage, brossage des badigeons de recouvrement
-badigeon d’harmonisation sur la totalité de la paroi

les parements de la chapelle Nord: lot restauration
enfeu Mur Nord
-dégagement des polychromies sur la base
du 2ème décor existant
-consolidation des enduits anciens
par injections de coulis de chaux
-consolidations superﬁcielles: petites
pertes de matière, accidents
-reﬁxage, puis nettoyage des polychromies
-nettoyage, brossage des badigeons
de recouvrement
-badigeon d’harmonisation; retouches
colorées en glacis aquarellés

les parements de la Nef: lot maçonnerie
Mur diaphragme
-mise en place d’échafaudage
-purge des joints ciment
-reprise des joints au mortier de chaux
les parements de la Nef: lot restauration
Mur diaphragme
-dégagement / nettoyage des décors peints
-consolidation et reﬁxage des polychromies
-reprise de joints en recherche
-badigeon d’harmonisation
-retouche a minima

les parements de la chapelle Nord: lot maçonnerie
Mur Est
-reprise des anciens bouchages sous sablière
-purge et reprise des soubassements
-reprise des joints de la baie en recherche
les parements de la chapelle Nord: lot restauration
Mur Est
-dégagement des parties encore sous badigeon
-ﬁnalisation du nettoyage sur zones déja dégagées/ allègement des anciens ﬁxatifs
-brossage/ nettoyage des badigeons de la baie
-traitement antifongique des zones envahies par les algues
-consolidation des enduits par injections de coulis de chaux
-reﬁxage de la couche picturale
-purge des petits bouchages inadaptés (hors celles réalisées déja par le lot maçonnerie)
-comblement des lacunes sur l’ensemble de la paroi
-badigeon d’harmonisation
-retouches

les parements de la chapelle Nord: lot maçonnerie
Mur Sud
-purge des enduits inadaptés; reprises
les parements de la chapelle Nord: lot restauration
Mur Sud
-badigeon d’harmonisation sur la totalité de la paroi
les parements du Choeur: lot maçonnerie
murs Est et Ouest
-échafaudage ﬁxe pour traitement
-reprise des soubassements
-reprises ponctuelles d’enduit (Est)
-reprise complète des enduits et joints du mur diaphragme (Ouest)
-traitement antifongique des zones non peintes
-brossage /nettoyage des badigeons anciens

les parements de la Nef: lot maçonnerie
Mur Ouest
-mise en place d’échafaudage
-purge des soubassements et des anciennes reprises
-reprise des enduits purgés
-brossage/nettoyage des badigeons
les parements de la Nef: lot restauration
Pignon Ouest
-badigeon d’harmonisation pour le reste du parement et en pignon Ouest

les parements de la Nef: lot maçonnerie
Mur Sud
-purge des enduits de soubassement
-reprise des enduits de soubassement
-reprise des enduits en recherche
les parements de la Nef: lot restauration
Arc Sud
-dégagement / nettoyage des décors peints
-consolidation et reﬁxage des polychromies
-retouche et restitution
-badigeon d’harmonisation pour le reste du parement Sud

les parements du Choeur: lot maçonnerie
Arc et piles Nord et Sud
-rejointoiement en recherche
-reprises ponctuelles d’enduit
-traitement antifongique des zones non peintes
-brossage /nettoyage des badigeons anciens

les parements de la chapelle Sud: lot maçonnerie
Arc nord-Est et arc ouest (des 2 côtés)
-purge et reprise des soubassements
-reprises ponctuelles des enduits
-reprise des arcs en recherche
-traitement antifongique des zones non peintes
-brossage/nettoyage des badigeons anciens

les parements de la chapelle Sud: lot maçonnerie
Enfeu Sud
-purge et reprise des soubassements
-reprises ponctuelles des enduits
-reprise des arcs en recherche
-traitement antifongique des zones non peintes
-brossage/nettoyage des badigeons anciens

les parements de la chapelle Sud: lot restauration
Arc nord-Est et arc ouest (des 2 côtés)
-délimitation des zones à purger par le lot
maçonnerie
-dégagement / nettoyage des vestiges de polychromie
-consolidation et reﬁxage de la polychromie
-badigeon d’harmonisation des parties lacunaires
-retouche/ restitution légère

les parements de la chapelle Sud: lot restauration
Enfeu Sud
-délimitation des zones à purger par le lot
maçonnerie
-dégagement / nettoyage de la polychromie des moulures
-consolidation et reﬁxage de la polychromie
-retrait des enduits de recouvrement en fond d’enfeu et purge
des soubassements
-traitement antifongique
-reprise des enduits lacunaires en raccord avec les parties originales
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les parements du Choeur: lot restauration
Arc et piles Nord et Sud
-nettoyage et ﬁnalisation du dégagement
des arcs et piles
-consolidation des vestiges de polychromie
-retouche et restitution légère des décors

les parements de la chapelle Sud: lot maçonnerie
Baie Est
-purge et reprise des soubassements
-reprises ponctuelles des enduits
-reprise des arcs en recherche
-traitement antifongique des zones non peintes
-brossage/nettoyage des badigeons anciens
les parements de la chapelle Sud: lot restauration
Baie Est
-délimitation des zones à purger par le lot
maçonnerie
-dégagement du décor
-consolidation et reﬁxage de la polychromie
-badigeon d’harmonisation dans les parties lacunaires
-retouche et restitution légère

les parements du Choeur: lot restauration
Angle Nord- Est
-délimitation des zones traitées en complément
par le lot maçonnerie
-ﬁnalisation du dégagement et nettoyage
-consolidation et reﬁxage des polychromies
-consolidation des décollements d’enduits
-complément d’enduit en polissure de chaux sur zone peinte
-retouche/restitution
les parements du Choeur: lot restauration
Baie Est
-délimitation des zones traitées en complément
par le lot maçonnerie
-dégagement/ nettoyage des polychromies sur le
réseau de la baie et au droit de la baie sur parties
maçonnées
-reﬁxage des décors mis à jour
-reprise des joints en recherche
-consolidation des décollements d’enduit au
droit de la baie sur 20 cm de large
-retouche/restitution du décor
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Coupes intérieures - échelle 1/100ème

vue vers le Nord
lot maçonnerie:
zones prévisionnelles à purger
(à conﬁrmer par le lot peint. mur.)
lot maçonnerie:
zones prévisionnelles à boucher
(à conﬁrmer par le lot peint. mur.)

vue vers le Sud

les parements de la Nef: lot maçonnerie
Mur Nord
-purge des enduits de soubassement
-reprise des enduits de soubassement
-reprise des enduits en recherche
les parements de la Nef: lot restauration
Baie Nord
-dégagement /nettoyage des décors peints
-traitement antifongique
-consolidation et reﬁxage des polychromies
-retouche et restitution
-badigeon d’harmonisation sur le reste du parement nord

les parements du Choeur: lot maçonnerie
Arc et piles Nord et Sud
-rejointoiement en recherche
-reprises ponctuelles d’enduit
-traitement antifongique des zones non peintes
-brossage /nettoyage des badigeons anciens

les parements de la Nef: lot maçonnerie
Mur Sud
-purge des enduits de soubassement
-reprise des enduits de soubassement
-reprise des enduits en recherche

les parements du Choeur: lot restauration
Arc et piles Nord et Sud
-nettoyage et ﬁnalisation du dégagement
des arcs et piles
-consolidation des vestiges de polychromie
-retouche et restitution légère des décors

les parements de la Nef: lot restauration
Arc Sud
-dégagement / nettoyage des décors peints
-consolidation et reﬁxage des polychromies
-retouche et restitution
-badigeon d’harmonisation pour le reste du parement Sud

0
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les parements de la Nef: lot maçonnerie
Mur Ouest
-mise en place d’échafaudage
-purge des soubassements et des anciennes reprises
-reprise des enduits purgés
-brossage/nettoyage des badigeons
les parements de la Nef: lot restauration
Pignon Ouest
-badigeon d’harmonisation pour le reste du parement et en pignon Ouest

Pignon Ouest
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les parements de la chapelle Nord: lot maçonnerie
Mur Est
-reprise des anciens bouchages sous sablière
-purge et reprise des soubassements
-reprise des joints de la baie en recherche
les parements de la chapelle Nord: lot restauration
Mur Est
-dégagement des parties encore sous badigeon
-ﬁnalisation du nettoyage sur zones déja dégagées/ allègement des anciens ﬁxatifs
-brossage/ nettoyage des badigeons de la baie
-traitement antifongique des zones envahies par les algues
-consolidation des enduits par injections de coulis de chaux
-reﬁxage de la couche picturale
-purge des petits bouchages inadaptés (hors celles réalisées déja par le lot maçonnerie)
-comblement des lacunes sur l’ensemble de la paroi
-badigeon d’harmonisation
-retouches

les parements du Choeur: lot maçonnerie
murs Est et Ouest
-échafaudage ﬁxe pour traitement
-reprise des soubassements
-reprises ponctuelles d’enduit (Est)
-reprise complète des enduits et joints du mur diaphragme (Ouest)
-traitement antifongique des zones non peintes
-brossage /nettoyage des badigeons anciens

les parements du Choeur: lot restauration
Angle Nord- Est
-délimitation des zones traitées en complément
par le lot maçonnerie
-ﬁnalisation du dégagement et nettoyage
-consolidation et reﬁxage des polychromies
-consolidation des décollements d’enduits
-complément d’enduit en polissure de chaux sur zone peinte
-retouche/restitution

les parements de la chapelle Nord: lot restauration
Mur Ouest
-délimitation des zones à purger par le lot maçonnerie
-dégagement des décors peints
-consolidation des enduits anciens par injections de coulis de chaux
-reﬁxage et nettoyage des polychromies
-colmatage des lacunes et petits accidents (en complément des zones déja
traitées par le lot maçonnerie)
-nettoyage, brossage des badigeons de recouvrement
-badigeon d’harmonisation sur la totalité de la paroi
-retouche a minima des décors à l’aide de glacis aquarellés

les parements de la chapelle Sud: lot restauration
Baie Est
-délimitation des zones à purger par le lot
maçonnerie
-dégagement du décor
-consolidation et reﬁxage de la polychromie
-badigeon d’harmonisation dans les parties lacunaires
-retouche et restitution légère

les parements de la chapelle Nord: lot restauration
Mur Nord
-dégagement de zone échantillon d’1 m2 en partie basse
-consolidation des enduits anciens par injections de coulis de chaux
-consolidations superﬁcielles: petites pertes de matière, accidents
-traitement antifongique des zones envahies par les algues
-nettoyage, brossage des badigeons de recouvrement
-badigeon d’harmonisation sur la totalité de la paroi

lot maçonnerie:
zones prévisionnelles
à purger
(à conﬁrmer par le
lot peint. mur.)

les parements de la chapelle Nord: lot maçonnerie
Mur Ouest
-purge des soubassements et des anciennes reprises
-reprise des enduits purgés

les parements de la chapelle Sud: lot maçonnerie
Baie Est
-purge et reprise des soubassements
-reprises ponctuelles des enduits
-reprise des arcs en recherche
-traitement antifongique des zones non peintes
-brossage/nettoyage des badigeons anciens

les parements de la chapelle Nord: lot maçonnerie
Mur Nord
-consolidation des ﬁssures par coulis sans remaillage
-reprise des enduits de réfection autour des corniches et au droit de la ﬁssure
-consolidation de la ﬁssure
-enduits de soubassement hors enfeu: purge et reprise

les parements de la chapelle Nord: lot restauration
enfeu Mur Nord
-dégagement des polychromies sur la base
du 2ème décor existant
-consolidation des enduits anciens
par injections de coulis de chaux
-consolidations superﬁcielles: petites
pertes de matière, accidents
-reﬁxage, puis nettoyage des polychromies
-nettoyage, brossage des badigeons
de recouvrement
-badigeon d’harmonisation; retouches
colorées en glacis aquarellés

Coupes intérieures - échelle 1/100ème

coupe sur le choeur vers l’Ouest
coupe sur le choeur vers l’Est

les parements du Choeur: lot restauration
Baie Est
-délimitation des zones traitées en complément par le lot maçonnerie
-dégagement/ nettoyage des polychromies sur le réseau de la baie et au droit de la baie
-reﬁxage des décors mis à jour, reprise des joints en recherche
-consolidation des décollements d’enduit au droit de la baie sur 20 cm de large
-retouche/restitution du décor

les parements de la chapelle Sud: lot maçonnerie
Enfeu Sud
-purge et reprise des soubassements
-reprises ponctuelles des enduits
-reprise des arcs en recherche
-traitement antifongique des zones non peintes
-brossage/nettoyage des badigeons anciens
les parements de la chapelle Sud: lot restauration
Enfeu Sud
-délimitation des zones à purger par le lot
maçonnerie
-dégagement / nettoyage de la polychromie des moulures
-consolidation et reﬁxage de la polychromie
-retrait des enduits de recouvrement en fond d’enfeu et purge
des soubassements
-traitement antifongique
-reprise des enduits lacunaires en raccord avec les parties originales

lot maçonnerie:
zones prévisionnelles
à boucher
(à conﬁrmer par le
lot peint. mur.)

lot maçonnerie:
zones à purger

lot maçonnerie:
zones à boucher

Mur Sud

Mur Nord
0
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Vues intérieures: repérage des interventions prévisionnelles en parement pour le lot maçonnerie

chapelle Nord
lot maçonnerie:
zones à boucher

lot maçonnerie:
zones à purger

Nef et choeur

lot maçonnerie:
zones prévisionnelles à boucher
(à conﬁrmer par le lot peint. mur.)

lot maçonnerie:
zones prévisionnelles à purger
(à conﬁrmer par le lot peint. mur.)

autres zones de la
chapelle:
purges éventuelles
par le lot maçonnerie
préalablement
délimitées par le lot
peintures murales
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Détail sur la fontaine: Plans -coupes - façades
N

nettoyage et restauration de parement en pierre de taille
nettoyage et restauration de parement en moellons
traitement des parements enterrés

face extérieure Est - échelle 1/100ème

restauration de la fontaine et de son canal
étude de convenance
travaux de pierre de taille:
dépose/repose des pierres de couronnement demi rondes
pour redressement ponctuel et confortations intérieures
par tous moyens adaptés (coulis; injections; mortiers)
comprenant toutes sujétions pour étaiement à l’avancement, dépose
de pierres en oeuvre, provision pour remplacement des pierres
trop altérées ou fracturées avec refaçonnage pour raccord aux existants

N

face intérieure Est - échelle 1/100ème

réparations en parement conservé cis greffes et goujonnages
travaux de maçonnerie:
reprise des maçonneries de blocage des murs de la fontaine; reprise des
joints abimés notamment les plus larges en recherche;
renforcements intérieurs par coulis de chaux ou injections selon nécessité;
nettoyage de toutes coulures et laitances
nettoyage des parements; traitement anticryptogamique et
hydrofuge du dallage
curage et restauration du canal d’alimentation; comprenant le vidage
(coordination avec les ST de la commune), le nettoyage et le rejointoiement
et les compléments de pierre éventuels

plan au sol - échelle 1/100ème

vériﬁcation du busage drainant dans le prolongement du canal
traitement des parements enterrés: fouille, nettoyage du
parement, enduisage adapté; remblaiement et remise en place
du gravier de ﬁnition

plan masse - échelle 1/400ème
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face extérieure Sud - échelle 1/100ème
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