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1. LOCALISATION
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Localisation de Médan  - IGN

 L’église Saint-Germain et Saint-Clair est située à Médan, commune située dans le département des 
Yvelines le long des boucles de la Seine. L’édifice est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis le 19 juillet 1977.  

Localisation  - photographie aérienne
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2. HISTORIQUE
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I. ICONOGRAPHIE

Carte de Cassini 1740
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Carte des Chasses de Poissy , 1764-1774

Médan
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Plan d’Intendance, 1786

église de Médan
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Cadastre napoléonien, 1821, AD78
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27/11/2017 Impression

http://archives.yvelines.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo3OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMTEtMjciO3M6MTA6InR5… 1/1

MÃ©dan 1821 3P 2/212/02

© Archives et patrimoine mobilier des Yvelines

Cadastre napoléonien, 1821, AD78
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Cadastre non daté, Archives municipales
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Plan de situation église, presbytère et cimetière, Archives municipales
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Plan des travaux à réaliser pour la restauration du clocher et du pignon de la façade principale de l’église, 
1905, Paul Huan Architecte, Archives municipales
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Plan des travaux à réaliser pour la restauration du clocher et du pignon de la façade principale de l’église, 1905, Paul 
Huan Architecte, Archives municipales
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Projet de restauration de la croix du parvis, 1975, Eugène Delaunay, ABF, Architecte, Archives municipales
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Réaménagement des abords de l’église,  2001, Archives municipales
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Carte postale ancienne. Noter la présence d’un échafaudage sur la tour Sud. 

Carte postale ancienne. Carte postale ancienne. Réaménagement du parvis en 
cours 
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Carte postale ancienne. Utilisation des trous de boulin pour l’échafaudage de la tour Sud
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Photos de 1948 montrant les différentes 
dégradations au niveau du pignon 
Ouest et des coupolles, notamment Sud. 
On remarquera que le pignon Ouest 
n’est pas enduit comme aujourd’hui et 
laisse apparaître son appareil en petits 
moellons assisés comme sur les façades 
nord et Sud. 
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Remontées capillaires

Carte postale de 1982

Carte postale de 1982

Remontées capillaires

Rejaillissement au niveau 
des têtes de contreforts

Parvis engazonné
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2. ÉVOLUTION HISTORIQUE

1663    Reconstruction totale de l’église

Archives départementales   

février 1848   : Délibérations du conseil municipale (AD 78, 2 O 152 1) 
«Et par suite de la même séance, Monsieur Martin, secrétaire élu pour cette session observe 
qu’il y a danger à laisser la cloche dans le mauvais état où elle se trouve» Accord du conseil 
municipal pour les travaux. 

12 mars 1860   : Courrier du Maire de Médan au Préfet : 
Demande de travaux sur le presbytère afin de pouvoir accueillir un prêtre desservant l’église. 
«Outre ces réparations qui sont d’une grande urgence, nous avons encore les murs de notre 
ancien cimetière qui servent de clôture à notre Eglise1, qui sont dans le plus déplorable état, notre 
église aurait également le plus grand besoin de réparations, d’abord la toiture ce qui est très 
préjudiciable pour les charpentes, il y a aussi une lanterne d’un des clochers qui est tout à fait en 
surplomb et menace de tomber incessamment ...» (AD 78, 2 O 152 1)

 5 mars 1862  : Session extraordinaire du conseil municipal : 
Refus de travaux sur le presbytère au motif des réparations faites deux ans auparavant et 
«considérant en outre que la commune est surchargée d’impôts, qu’elle a des réparations des 
plus urgentes à faire aux deux clochers de l’Eglise et dans un temps plus éloigné à la maison 
d’Ecole». (AD 78, 2 O 152 1) 

1867    : Travaux de restauration de la couverture de l’église sous le direction de M. Ruelle, architecte 
   (AD 78, 2 O 152 1) 

1874    : Acquisition d’un nouveau cimetière (AD 78, 2 O 152 2) 

10 juin 1879  : Avis de la commission municipale concernant le remblaiement de l’ancien cimetière : 
«Le remblai projeté sur l’ancien cimetière peut être autorisé sous la condition toutefois, afin 
d’éviter d’apporter l’humidité sur l’église, que le remblai ne s’étende pas vers cette église au 
delà de la partie (...) en rose sur le plan joint à la demande 2, c’est à dire au pied de la croix du 
cimetière (...). (AD78, 2-O-152-2)

11 août 1889   : Délibération du conseil municipal votant la restauration des vitraux (AD 78, 2 O 152 1) 

1905   : Devis des travaux qui s’imposent pour la restauration d’un des clochetons de l’église dressé par M.  
   Huan, architecte à Poissy (AD 78, 2 O 152 1)  

20 octobre 1905   : Accord des vicaires capitulaires pour le secours sollicité par la commune pour les travaux de   
     restauration du clocher (AD 78, 2 O 152 1) 

27 novembre 1905 : Sur le rapport de M. Muret, accord de la commission départementale pour l’allocation d’un   
   secours  de l’État pour les travaux de restauration de l’église (AD 78, 2 O 152 1) 

1907   : Travaux en recherche sur la toiture de l’église (AD 78, 2 O 152 2)

20 février 1922 : Le Préfet de Seine et Oise à M. Le Ministre de l’Intérieur : 
«J’ai l’honneur de vous rendre compte qu’en raison du mauvais état de la charpente des voûtes 
de l’église de Médan, l’édifice a été, d’accord avec le Maire et le desservant, fermé au culte. 
La réfection de ce bâtiment devant entrainer une dépense trop élévée, il até reconnu par le 

1- cf plan p.13 

2- plan non retrouvé dans la liasse consultée 

Archives
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Maire et le desservant que la sacristie, séparée de l’église, pourrait être aménagée en chapelle 
en y effectuant quelques travaux (...)» (AD 78, 2 O 152 1)

S’ensuiveront plusieurs courrier concernant un litige entre le Maire et le desservant quant aux 
travaux à réaliser et à la maîtrise d’ouvrage. Cette affaire soulevant une question de principe en 
ce qui concerne l’interprétation de la loi sur la séparation des Églises et de l’État, elle est soumise 
à l’examen de M. Minsitre de l’Intérieur. 

1923   : Réparation de la sacristie par M. Clédat, entrepreneur à Vernouillet (AD 78, 2 O 152 1)

19 juillet 1977  : Inscription de l’église et de la croix à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques

Archives municipales   

1905   • Plan des travaux qui s’imposent pour la restauration d’un des clochetons de l’église dressé par M.  
   Huan, architecte à Poissy 3

1932    • Restauration de l’horloge par l’entreprise de serrurerie - électricité E. Leguay  

1933    • Installation d’éclairage électrique par M. Leguay  

1970    • Remplacement de l’horloge 

1975   :• Accord pour la restauration de la croix en pierre du parvis de l’Eglise suivant le projet d’Eugène   
   Delaunay, ABF 4

• Restauration des couvertures de la nef et du choeur (reprise à neuf de la ferme située entre les deux 
tours et couverture en tuiles plates Phalempin 16x24, 12mm d’épaisseur, 8cm pureau, 78/m², 
poids du mille 1.140kgs)et des têtes de contreforts (reprise de joints sur pierre de taille et moellons, 
remplacement de pierre en  roche ferme fine de Saint Maximin) travaux réalisés par l’entreprise 
Battais et la Société Nogentaise d’Entreprise et de Travaux, suivis par Eugène Delaunay, ABF

1984    • Reprise à neuf de l’emmarchement donnant accès au parvis de l’église façade Ouest. 

1985    • Pose de panneaux de protection en fer rond de 12, galvanisé et grillage maille carré au devant des  
   vitraux, de grilles et châssis sur fenêtres de la sacristie, barres de renfort sur la porte donnant sur  
   la rue.

1988    • Restauration des deux coupoles de clocher
• Rentoilage des tableaux La Cène, La Crucifixion et Saint Germain Saint Clair
• Restauration des vitraux (suivant devis de 1985) par Emmanuel Chauche, maître verrier

1996   : Mise en place de gouttières et réfection des rives

1998   : • Restauration des grillages anti-pigeons
•Restauration des tableaux La Cène et L’Annonciation 

1999   : • Restauration de la base des contreforts5

• Chute du tableau représentant La Cène. Son cadre sera restauré la même année. 
• Chape de plomb de protection mise en place sur le bénitier (Hugues de Bazelaire)
• Restauration de la plaque commémorative des fonts baptismaux de l’Eglise Saint Pol de Paris (H. de  
 Bazelaire

3- cf plans pp.14.15 
4- cf plan p.16 
5- cf plans des pathologies où les pierres remplacées à l’époque sont repérées 
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• Restauration du blason de l’autel (H. de Bazelaire)

2001   : • Travaux de voirie aux abords 6 
    • Travaux d’électricité

• Croix d’autel et croix de procession réargentées

2004    : Création de l’association «Sauvegarde et Animation du Patrimoine Sacré» de Poissy-Villennnes-Médan 

2008   : • Travaux de restauration des sols intérieurs, chauffage et déplacement du meuble XVIIIème de la   
       sacristie vers la nef  (M. Joulie architecte)

• Changement des pattes de fixation des tableaux La Cène, L’Annonciation, Crucifixion, Saint  Germain 
Saint Clair (Guillaume Benard-Tertrais)
• Traitement insecticide curatif et préventif sur le meuble de la sacristie (aujourd’hui déplacé dans la 
nef)  (Hygiène Office et Xavier Deramaix) 

• Réparation de la dalle funéraire de jean Bourdin

juin 2015  : Restauration des deux cadrans solaires par Yves Guyot, cadranier gnonomiste

6- cf plan p.17
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3. DESCRIPTION ARCHITECTURALE
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 L’édifice construit pour Jean Bourdin, Seigneur de Médan, en 1635, se compose d’un vaisseau unique 
à 4 travées, d’un massif occidental composé des deux tours clochers et d’un porche d’entrée avec tribune 
ouvrant sur la nef. Enfin, à l’Est, une sacristie en appenti a été accolée à l’édifice. Les coupoles sont réalisées 
en pierre de taille, et le reste de l’édifice est couvert en tuiles plates. 

I. EXTERIEUR

1

Façade Ouest
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1- Façade Ouest- Tour Sud : Cadran solaire et blason bûché

2- Façade Ouest- Tour Nord : Blason bûché

3- Façade Ouest- Fronton : Effacement de la croix et Inscription apposée à la Révolution : LE 
PEUPLE FRANÇAIS RECONNAÎT L’ETRE SUPRÊME et L’IMMORTALITÉ DE L’AME
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1- Façade Sud

1

2

2- Façade nord

 Les façades nord et sud sont rythmées par des contreforts à ressauts et couverture en bâtière en 
pierre de taille. Des pilastres assurent la jonction entre la tête des contreforts et la corniche. 

 Le soubassement, les contreforts, pilsatres, corniche et 
encadrement des baies de chaque travée sont réalisés en pierre 
de taille alors que le reste du parement est réalisé en petits moellons 
assisés qui devaient initialement être recouvert d’une fine couche 
d’enduit comme l’atteste les réservations présentes sur la pierre de 
taille
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1- Détail de pilastre entre tête de contrefort et corniche. 2- Détails de réservation dans la pierre 
pour enduit au niveau des chaînes 
d’angle.

3- Détails de réservation dans la pierre pour fine couche d’enduit au niveau des encadrement de baie.

1

2

3
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1-Façade Est. Noter le surmont et la partie haute du pignon recouverts d’un enduit 
ciment. 

2-Façade Est - Détail du cadran solaire et des réservations pour enduit au niveau des 
harpages

 La façade Est qui apparaissait à l’origine cantonnée par des contreforts d’angle (portant blasons)
et rythmée par des pilastres encadrant la baie d’axe a été partièlement masquée lors de l’édification de 
la sacristie. La condamnation de la baie d’axe date vraisemblablement de cette époque, le sommet de la 
couverture à un versant de la sacristie passant au devant. 

La sacristie est de facture très simple avec ses deux petites 
baies rectangulaires et sa maçonnerie avec 
chaînes d’angle en pierre de taille et parement en 
moellons assisés. 

L’occulus en partie basse a été 
réalisé lors des travaux de 
chauffage de 2008 afin 
d’assurer une ventilation 
basse dans la chaufferie. 
La cheminée réalisée en 
pastiche des contreforts 
date également de cette 
campagne de travaux. 

1-2
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II. INTERIEUR

1-Vue intérieure vers l’Est
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 L’intérieur de l’église de Médan fait preuve d’une belle homogénéité. 
Elle est typique de la survivance gothique en Ile-de-France jusqu’au XVIIème. 

L’église est constituée d’un massif, d’un vaisseau unique à 4 travées et d’une sacristie accolée au chevet. 

 Le massif est composé des deux tours encadrant le porche voûté en berceau segmentaire. Ce porche 
est surmonté d’une tribune voûtée de la même manière et dont la balustrade donnant sur le vaisseau n’est 
pas sans rappeler celle  que l’on retrouve sur le château de Médan. 

1

2

1-Vue intérieure vers l’Ouest avec le porche et sa tribune

2-Détail de la balustrade de la tibune 3-Balustrade du château
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 Les quatre travées du vaisseau sont rythmées par les colonnes engagées dans lesquelles viennent 
s’amortir les nervures des arcs doubleaux, des arcs formerets et des arcs d’ogives. Chaque travée est percée 
d’une baie en tiers point. La dernière travée est pourvue sur son gouttereau sud d’une niche en tiers point 
accueillant la statue de Saint Vincent. La dernière travée, correspondant au choeur liturgique est la seule à 
être pourvue de vitraux historiés : au nord, une vierge à l’enfant, au sud saint Germain.

 On retrouve sur les colonnes engagées ainsi qu’au niveau du massif les vestiges d’une litre funéraire 
avec les blasons aux armes des Gilbert des Voisins peints sur fond noir. 

1-3ème   travée nord. Baie en tiers point à vitrail géométrique 2-Détail de colonne engagée avec amortissement 
des nervures des différents arcs, blason de la litre. 

3- 4ème   travée sud. Statue de Saint 
Vincent dans une niche en tiers point

4- Détail d’amortissement 
des nervures des arcs

5- Clé de voûte de la 1ère travée

listel gris

3

2
1

4

5
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II. Tribune et tours

 La tribune est accessible  en empruntant l’escalier situé dans la tour nord. 

 Elle est voûtée en berceau brisée et 
éclairée par un occulus au vitrail géométrique. 

 Son sol est en pierre (extrados de la voûte 
du porche) et pourvu d’une estrade en bois 
qui devait initialement recevoir l’orgue ou 
harmonium qui a été déplacé le long de la 
tour sud. 

4-Détail de la balustrade. Noter les deux types de pierre employés. 5-Détail de profil d’arc

3-Vue générale de la tribune avec la porte donnant accès à la 
tour sud et la balustrade ouvrant sur le vaisseau

1-Vue générale de la tribune depuis le vaisseau 2-Détail de l’occulus

3 2 4

5

1
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 La tour sud est constituée de 
4 niveaux de planchers accessibles : 

• au rez-de-chaussée, par la nef
• à l’étage, par la tribune 
• au niveau de la charpente, par le 
comble
• au niveau du beffroi, par une 
échelle depuis le niveau charpente

Le plancher et la charpente du 
beffroi sont relativement récents. 

Les baies jumellées présentes au 
niveau du beffroi sont munies de 
grillage anti-pigeon mais ne disposent 
pas d’abat-sons. 1- Tour sud, plancher haut du rez-de-chaussée

2- Tour sud, plancher bas du beffroi

3- Tour sud, beffroi et coupole

1.
2.

3

3

2

1
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1.2
.3

3
2

1

 La tour nord abrite l’escalier 
desservant la tribune et les combles. 
Cet escalier est constitué d’un 
noyau central en bois, de nez de 
marches en bois. Les marches sont 
en maçonnerie et la sous-face de 
l’escalier est enduite. 

 La coupole surmontant la 
tour est appareillée en pierre comme 
au sud. 

 Les baies jumellées présentes 
en dessous de la coupole sont munies 
de grillage anti-pigeon. 

1- Tour nord, l’escalier desservant les différents niveaux

2- Tour nord, plancher haut

3- Tour nord, sous-face de la coupole
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III. Charpente
 
 L’église est couverte avec une charpente à fermes et pannes. 
Trois fermes viennent scander le vaisseau et une ferme plus réduite (pas 
de faux-entrait mais un entrait placé plus haut, à la jonction des tours et 
du comble) vient s’insérer entre les deux tours du massif. Cette ferme, a 
été reprise à neuf lors des travaux de 1975. 

Poinçon

Entrait

Jambette

Aisselier

Faux-entrait

Arbalétrier avec 
chantignolle 

support de panne 
taillée en oeuvre

1-2 Vue du comble vers l’Est

1.2
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 L’examen des murs goutereaux indique le 
déplacement d’au moins une des fermes. La position initiale, 
très en décalage par rapport aux voûtes et aux contreforts 
pourrait expliquer ces modifications. 

Ferme I Ferme II Ferme IIIFerme 0
massif

Ferme 
déplacée

1- Ferme du massif

2- Empochement indiquant emplacement ancien d’un entrait

1

2
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1- Contreventement longitudinal de la charpente

2- Détail de l’arase avec sablières et coyaux

4- Liaison de la charpente et du gouttereau. Extrados des voûtes3- Jonction charpente / maçonnerie

3

1

24

Faîtage

Sous-faîtage

Décharge
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IV. Sacristie et chaufferie

Pilastres en pierre de taille du chevet

Porte percée dans le 
chevet suite à l’adjonction 
de la sacristie

Contrefort d’angle du chevet en pierre 
de taille englobé dans la maçonnerie 

de la sacristie1

2

1-Sacristie, vue du chevet 

2-Sacristie, vue vers le sud 
avec mise en évidence du 
contrefort d’angle

 La sacristie, construite ultérieurement vient masquer la partie basse du chevet d’origine. Son sol est 
réalisé en tomettes hexgonales. Ses murs sont enduits avec la pierre de taille du chevet laissée apparente. 
Elle est couverte d’un plafond droit. Une partie chaufferie a été réalisée avec l’édification d’une cloison 
en carreaux de platre. Cette partie de l’édifice accueille tous les organes techniques (alarme, électricité, 
chaudière). 
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1

2.3

1-Sacristie, vue vers le nord et la partie chaufferie.  

2-Détail de la chaudière et de ses gaines

3-Détail de la chaudière et de ses gaines
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V. Mobilier

3- Meuble de sacristie à deux corps d’époque XVIIème     

Inscrit MH au titre Objet 3 mars 1982

1- Grand banc en bois peint d’époque XIXème

2- Agenouilloir en bois teinté verni d’époque actuelle

5- Banc d’oeuvre en bois peint d’époque XIXème

4- Confessionnal d’encoignure d’époque 
XVIIIème

1

2

3

4
5
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1 Bas-reliefs, 1ère moitié du XVIIème   

Inscrits MH au titre Objet 3 mars 1982 
Girandoles, début XXème

3- Christ en croix, XVIème  

4- Tabernacle, 1ère moitié du XVIème , Crucifix d’époque 
Restauration, 

1

3-4

1

2- Crucifix, fin XIXème

2
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3- Fonds baptismaux provenant de l’ancienne 
église Saint Paul à Paris, XIVème    

Inscrits MH au titre Objet 16 janvier 1905

3

2 Plaque funéraire de Jean Bourdin, 1635     

Inscrit MH au titre Objet 3 mars 1982
1 Plaque commémorative du transfert des 
fonts baptismaux de l’église Saint-Paul de 
Paris, 4e quart du XVème siècle   

Inscrite MH au titre Objet 19 décembre 1957

1-2
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6- Vitrail de Saint Germain 
«Sanctus Germanus», 2nde moitié 
du XIXème

5- Vitrail Vierge à l’enfant «Mater 
Salvatoris», 2nde moitié du XIXème

1- Saint Vincent 2- Saint Christophe 3- Saint Antoine de 
Padoue

4- Sainte Thérèse de Lisieux

7- Vierge à l’Enfant, XVIIIème

1.623

4
5

7
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1-  La Cène, 2ème quart du XVIIème           

Inscrit MH au titre Objet 23 avril 1986

1

3

2

1-  Détail des armoiries du 
donateur, Jean Bourdin

2-  La Décollation de Saint Germain et de Saint 
Clair 2ème quart du XVIIème    

Inscrit MH au titre Objet 14 octobre 1988

3-  La Crucifixion, 2ème quart du XVIIème   

Inscrit MH au titre Objet 23 avril 1986
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VI. Polychromie

2- Etat actuel - Façade Ouest : Traces lacunaires des blasons

1- Carte postale début XXème siècle - Façade Ouest : Traces de blasons s’apparentant à ceux présents sur la litre funéraire 
existant à l’intérieur de l’édifice. 

 L’église de Médan présente quelques traces de polychromie plus ou moins bien conservées. 

 C’est ainsi qu’on devine encore en façade Ouest les fantômes de blasons s’apparentant à ceux 
présents sur la litre funéraire intérieure. 

 Le chevet plat arbore quant à lui un décore en faux marbre au niveau de l’autel ainsi qu’un  faux-
calpinage plus récent au niveau de la porte percée pour donner accès à la sacristie. 
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Litre funéraire portant les armes des Gilbert des Voisins

Décor en faux marbre
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4. PLANS ÉTAT ACTUEL
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0 1 3m

+24

+24

niveau
tribune

+2
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+2
0
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REZ DE CHAUSSÉE TRIBUNE COMBLES COUVERTURE
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0 1 3m

Commune de Médan
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COUPES TRANSVERSALES
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COUPE TRANSVERSALE vers l'OUEST COUPE TRANSVERSALE vers l'EST
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S  THÉSÈSE L'ENFANT JÉSUS

NON
ACCESSIBLE

0 1 3m

Commune de Médan
Église Saint-Germain

COUPE LONGITUDINALE
vers le Nord

E  T  A  T      A  C  T  U  E  L

ATELIER TOUCHARD ARCHITECTES

Novembre 2017



Médan  -  Restauration de l’église Saint Germain et Saint Clair  -  Diagnostic 

  58Atelier Touchard Architectes

NON
ACCESSIBLE

0 1 3m

Commune de Médan
Église Saint-Germain

COUPE LONGITUDINALE
vers le Sud

E  T  A  T      A  C  T  U  E  L

ATELIER TOUCHARD ARCHITECTES

Novembre 2017



Médan  -  Restauration de l’église Saint Germain et Saint Clair  -  Diagnostic

  59Atelier Touchard Architectes

X
II

0
1

3m

C
om

m
un

e 
d

e 
M

éd
an

Ég
lis

e 
Sa

in
t-G

er
m

ai
n

FA
Ç

A
D

E 
O

UE
ST

E 
 T

  A
  T

   
   

A
  C

  T
  U

  E
  L

A
TE

LI
ER

 T
O

UC
HA

RD
 A

RC
HI

TE
C

TE
S

N
ov

em
br

e 
20

17



Médan  -  Restauration de l’église Saint Germain et Saint Clair  -  Diagnostic 

  60Atelier Touchard Architectes

0 1 3m

Commune de Médan
Église Saint-Germain

FAÇADE NORD

E  T  A  T      A  C  T  U  E  L

ATELIER TOUCHARD ARCHITECTES

Novembre 2017



Médan  -  Restauration de l’église Saint Germain et Saint Clair  -  Diagnostic

  61Atelier Touchard Architectes

R
U
E

P
A
ST
E
U
R

0
1

3m

C
om

m
un

e 
d

e 
M

éd
an

Ég
lis

e 
Sa

in
t-G

er
m

ai
n

FA
Ç

A
D

E 
ES

T

A
TE

LI
ER

 T
O

UC
HA

RD
 A

RC
HI

TE
C

TE
S

N
ov

em
br

e 
20

17

E 
 T

  A
  T

   
   

A
  C

  T
  U

  E
  L



Médan  -  Restauration de l’église Saint Germain et Saint Clair  -  Diagnostic 

  62Atelier Touchard Architectes

1
2
3
4
5
6

0 1 3m

Commune de Médan
Église Saint-Germain

FAÇADE SUD

E  T  A  T      A  C  T  U  E  L

ATELIER TOUCHARD ARCHITECTES

Novembre 2017



Médan  -  Restauration de l’église Saint Germain et Saint Clair  -  Diagnostic

  63Atelier Touchard Architectes   63

5. ÉTAT SANITAIRE



1 – STRUCTURE ET MAÇONNERIE

L’église de Médan présente des fissures sur toute la 
longueur de ses voûtes. Compte tenu de la configuration des 
lieux, ces fissures peuvent trouver leur origine dans une faiblesse 
des fondations entrainant un tassement différentiel. 

En effet, l’église est construite sur un terrain en pente, toute 
sa partie est est donc réalisée sur des remblais (cf pathologies 
reportées sur les coupes longitudinales). 

Cette faiblesse a pû être accentuée lors des travaux 
d’aménagement réalisés au pourtour de l’église lors de la 
réalisation des réseaux d’évacuation des eaux de pluie et des 
réseaux d’éclairage. Le réseau de drainage est en effet très 
proche des contreforts, il est donc possible que le bulbe de 
fondations ait été impacté lors de la réalisation des tranchées. 

Si l’ensemble peut être considéré comme stabilisé lorsque 
les maçonneries remplissent parfaitement leur rôle structurel, 
la moindre défaillance ou modification de la cohésion des 
maçonneries pourrait rendre les mouvements à nouveau actifs. 

L’église de Médan doit également faire face à 
d’importantes pathologies liées à la présence d’eau. En effet, les 
rejaillissements d’eau en tête de contreforts sont venus lessiver 
les parements et entrainer des infiltrations au niveau des reins 
de voûtes. Le lessivage des joints a entrainé un affaiblissement 
des maçonneries et donc une fragilisation des voûtes. Ce 
phénomène est aujourd’hui limité grâce à la pose de gouttière 
en 1996 mais les maçonneries n’ayant pas été reprises, leur 
cohésion reste à restaurer. 

En partie basse, d’importantes 
remontées capillaires sont constatées. 
Elles trouvent leur source dans 
l’utilisation de revêtements étanches 
que ce soit au niveau du sol (béton 
désactivé ou pavés jointoyés au 
ciment) ou des parements (enduits 
ciment intérieurs jusqu’à une hauteur 
de 2m sur les premières travées ouest, 
joints ciment). L’eau présente dans 
le sol circule donc par les capillaires 
de la pierre et par le mortier de pose 
entrainant des migrations des sels et 
le lessivage du mortier. Les qualités 
mécaniques des maçonneries sont 
ainsi altérées.  

0 1 3m

Commune de Médan
Église Saint-Germain

COUPE TRANSVERSALE vers l'Ouest

P  A  T  H  O  L  O  G  I  E  S

ATELIER TOUCHARD ARCHITECTES

Novembre 2017

+ 4cm

Migration des sels

Migration d’eau

Sol 

Enduit ciment

Fissures

Joints et enduits ciment

Désassemblage
du poinçon avec l’entrait 

Étanchéité par les sols, joints et 
enduits ciment, absence 
d’évaporation, les maçonneries 
sont vidées de leur mortier par 
les remontées capillaires

Sol pavés

Enduit  
ciment 
étanche

Migration d’eau 
venant fragiliser les 
maçonneries par 
lessivage du mortier

Sol béton désactivé

 joints ciment étanches
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On observe également le développement de mousse et micro-organismes lié à stagnation 
d’eau au niveau des parties saillantes. 

Les altérations des pierres observées sur l’ensemble des façades trouvent quant à elles leur 
origine dans : 

• l’utilisation de ciment pour la réalisation du réseau de joint, les migrations d’eau se 
faisant alors par capillarité dans la pierre entrainant lma migration des sels.

 Sous l’effet d’un apport hydrique (humidité capillaire ascensionnelle, humidité 
atmosphérique ou humidité accidentelle les sels solubles mobiles migrent vers 
les surfaces d’évaporation du bâtiment. Au niveau des faces d’évaporation 
(parements intérieurs ou extérieurs) et avec le temps les sels se concentrent et 
lorsque que les conditions atmosphériques deviennent favorables (temps sec) les 
chlorures cristallisent dans la forme cubique. 
 Lors de l’accroissement cubique des cristaux dans une première phase le petit 
cube de sel grossit dans les trois dimensions de l’espace et arrive rapidement au 
contact des capillaires de la pierre. 
 Dans la deuxième phase : il continue à croitre et casse par effet de vérin les 
fines parois laminaires des capillaires de la pierre. 
 Le cycle se répétant : la pierre s’alvéolise de manière caractéristique . Au fond 
des alvéoles on récupère de la poudre de pierre et du chlorure de sodium. 

• l’utilisation de pierres plus dures que la pierre d’origine lors des remplacements de 
pierre. 

• la présence de ragréage réalisés en ciment
  

2 – CHARPENTE / COUVERTURE

Des désassemblages entre entrait et poinçon sont observés sur certaines fermes. Ils sont liés au 
tassement différentiel de l’édifice. 

Il est à noter que la charpente a fait l’objet de modifications (déplacement d’au moins une 
des fermes qui au départ n’était pas à l’aplomb des contreforts). 

Les bas de pentes, sablières, coyaux ont fait l’objet de travaux relativement réçents. 

Dans l’ensemble, la charpente est dans un état général satisfaisant. 

Concernant la couverture, quelques tuiles sont déplacées. Sans gravité aujourd’hui, une 
révision est toutefois nécessaire pour éviter des infiltrations qui viendraient affaiblir les maçonneries 
et  les charpentes. On observe également une forte colonisation de mousse et de micro-organismes. 

Enfin, les surmonts ont été recouverts d’un enduit ciment. 

Les coupoles des tours ont déjà fait l’objet de plusieurs campagnes de restauration (cf archives). 
elles sont aujourd’hui à nouveau colonisées par les micro-organismes et les ragréages réalisés 
présentent quelques instabilités (l’eau s’infiltrant en dessous viennent les décoler de la maçonnerie). 
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3 – INTÉRIEUR / DÉCORS

Si l’intérieur de l’édifice a fait l’objet de travaux au niveau des sols et des tableaux, les parements 
et les voûtes présentent un aspect qui n’est pas à la hauteur de l’ensemble : 

•Des panneaux d’enduit ciment peint d’une teinte saumon subsistent au niveau des 
deux premières travaées de la nef
• Des panneaux d’enduit situés au dessus ont chuté ou ont été déposés laissant le 
moellon apparent. 
• Des efflorescences apparaissent en partie basse des murs, notamment au niveau des 
deux dernières travées de la nef (là où le procédé mur-tronic a été implanté)
• Des panneaux d’enduit sont altérés là où des infiltrations ont eu lieu. 
• Les badigeons et les décors polychromes (blasons, décors du chevet) s’altèrent. 

La mise en route épisodique du chauffage et l’absence de ventilation au niveau des vitraux 
entraine des variations importantes de température et l’apparition de phénomènes de condensation 
accélérant les dégradations. 

Les décors extérieurs s’altèrent également. Les blasons et l’inscription du fronton disparaisent 
progressivement en façade ouest. 
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1- Voûtes fissurées sur toute la longueur

5- Clés de voûtes fracturées. Les 
éléments métalliques se corrodant 
se dilatent et la pierre fracture sous 
cette poussée

2- Fissures de la tribune

3- Fissures du chevet 4- Fissures de la tribune
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Infiltrations d’eau au niveau des reins de voûtes suite à des fuites en toiture et des 
rejaillissements au niveau des têtes de contreforts

Lessivage des joints suite aux rejaillissements en tête de 
contrefort. Point d’infiltration. Disparition de l’enduit de 
protection au niveau des moellons

Développement de micro-organismes sur les éléments 
saillants. 
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1- Joints et ragréages ciment en soubassement. Remontées capillaires. 

2- Sol étanche. 

3-4 - Enduit ciment étanche, remontées capillaires dans les maçonneries et dégradation des pierres de taille. 
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dégradation des joints

Desquamation de la pierre et perte de matière

Joints ciment bloquant les échanges hydriques. L’eau migre par les capillaires de la pierre, entrainant les différents sels et 
causant la dégradation de la pierre de taille

Ragréage ciment

Ragréage ciment accélérant la 
dégradation de la pierre
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1- Plafond haut de la tour sud, niveau tribune 2- Assemblage désorganisé entre le poinçon et l’entrait

3- Assemblages désorganisé entre le poinçon et l’entrait, entre la jambette et l’entrait
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3- Coupoles des tours. Micro-organismes et ragréages 4- Coupole nord

1- Surmont repris en ciment. Décollement du solin 2- Versant sud de la nef. Mousse et micro-organismes. 
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0 5 m1

5- Jonction du versant de couverture et de la tour sud. 
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1- Altération de la litre et des parements

2- Altération du décor en faux-marbre

3- Altération du décor en faux-marbre

4- Vestige de badigeon ocre jaune 5- Vestige d’inscription sur le fronton
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8. PROJET DE RESTAURATION



Au vue de l’état sanitaire de l’édifice différents axes de travaux se dégagent. 

Dans un premier temps, il y a lieu de remédier aux phénomènes d’humidité et notamment de 
remontées capillaires qui viennent dégrader et fragiliser l’édifice. Parallèlement, la restauration du 
massif occidental pourra être envisagée. 

A l’isssue des travaux liés au remontées capillaires, une année d’assainissement et de ventilation 
sera observée afin de garantir un parfait assèchement des maçonneries. Ceci avant d’entamer une 
seconde tranche de travaux de restauration et mise en valeur sur les façades Nord,Est, Sud et sur 
l’intérieur de l’édifice. 

1 – STRUCTURE ET MAÇONNERIE

Remontées capillaires: 
Afin de stopper l’évolution des altérations observées sur la pierre et les parements enduits, 

il y a lieu de remédier aux remontées capillaires constatées sur l’édifice. Pour ce faire, les travaux 
consisteront en : 

• Création d’une ventilation en pied de mur avec dépose des pavés et repose sur lit de sable. 
Au nord, dépose du béton désactivé jusqu’à la bordure de trottoir.  A l’ouest, dépose des pavés sur 
une largeur correspondant à l’escalier d’accès au parvis. Au nord, sur une largeur allant jusqu’au fil 
d’eau actuel. 

• A l’intérieur, un sondage devra être réalisé afin de vérifier le mode de pose retenu lors de la 
réalisation des travaux en 2008 (marchés de travaux non communiqués). En fonction, il pourraît être 

Précigné, Sarthe. Exemple d’aménagement urbain où une bande de pavés posés sur lit de sable a été réalisée 
au pourtour de l’édifice pour garantir la ventilation des maçonneries
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nécessaire de réaliser une ventilation sur le même principe en pied de mur avec dépose des tomettes 
sur 3 rangs et repose sur lit de sable. Ce système permet une évaporation naturelle et pérènne sans 
entretien récurrent. 

• Purge de l’ensemble des joints ciment et réfection des joints au mortier de chaux pour 
restauration des échanges hydriques. 

• Purge de l’ensemble des enduits et ragréages ciment. Réfection au mortier de chaux pour 
restauration des échanges hydriques. 

Fissures des voûtes : 
Afin que les mouvements ne redeviennent actifs, il y a lieu de réassurer la cohésion des 

maçonneries pour qu’elles remplissent parfaitement leur rôle mécanique et structurel. Pour ce faire, 
les travaux consisteront en :

• Sondages à réaliser au nord pour reconnaissance des fondations et vérifier qu’il n’y ait pas 
de faiblesse à ce niveau. En fonction, une reprise en sous-oeuvre pourraît s’avérer nécessaire. A ce 
stade, elle est chiffrée en option. 

• Suppression des éléments métalliques situés dans les clés de voûtes et reprise par gougeonnage 
des clés ou remplacement à l’identique suivant état. 

• Remaillage des fissures
• Nettoyage des reins de voûtes
• Coulinage des voutains et reins de voûtes ayant souffert d’infiltrations afin de redonner à 

l’ensemble des voûtes leur cohésion structurelle. 

Maçonneries : 
La restauration des maçonneries doit permettre de répondre à trois objectifs : restaurer la 

cohésion structurelle de l’ensemble, restaurer les échanges hydriques afin stopper les dégradations et 
enfin, assurer la mise en valeur de l’édifice. Pour ce faire, les travaux consisteront en :

• Remaillage de fissures
• Réfection des joints creux au mortier de chaux pour restauration des propriétés mécaniques 

de la maçonnerie. 
• Purge de l’ensemble des joints ciment et réfection des joints au mortier de chaux pour 

restauration des échanges hydriques. 
• Purge de l’ensemble des enduits et ragréages ciment. Réfection au mortier de chaux pour 

restauration des échanges hydriques (extérieur, intérieur)
• Coulinage des maçonneries aux endroits ayant connu des infiltrations (notamment têtes de 

contreforts) afin de restituer la cohésion de la maçonnerie et lui redonner ses propriétés mécaniques. 
• Restitution d’un enduit à la chaux avec pierres de harpage et d’encadrement de baies 

apparentes en façades nord, est et sud
• Restauration des enduits de la sacristie
• Remplacement des pierres de taille altérées ou ragréages suivant état des pierres (cf 

planches de pathologies) avec une pierre de remplacement de même nature que la pierre d’origine, 
afin d’éviter la dégradation des pierres d’origines adjacentes. 

• Nettoyage des parements en pierre de taille par brossage doux, passage d’algicide et 
fongicide. 
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2 – CHARPENTE ET COUVERTURE

L’ensemble est globalement en bon état. Les bas de pentes ont été repris en 1996 lors de 
l’installation des gouttières. 

Les travaux de charpente consisteront en : 
• Reprise des assemblages désorganisés (notamment poinçon/entrait)
• Traitement des bois
• Création d’un chemin de service qui permettra un accès sécurisé sans marcher sur l’extrados 

des voûtes. Il sera mis à profit pour passer les câbles électriques assurant l’éclairage (lustres notamment). 

Les travaux de couverture consisteront en : 
• Démoussage de l’ensemble
• Reprises ponctuelles, remaniage des tuiles plates
• Nettoyage des gouttières
• Reprise de solins

Afin de garantir la pérennité de l’édifice, le projet de restauration prévoit en sus, la création 
d’abat-sons. Ceux-ci sont prévus au niveau des deux tours afin de prévenir les entrées d’eau dans 
celles-ci. Des couvertures en plomb seront également réalisées sur les éléments en saillie du massif 
ainsi que sur l’ensemble des coupoles. En effet, celles-ci ont fait l’objet de nombreuses restauration et 
présentent malgré tout des dégradations récurrentes que seule une protection par une couverture 
en plomb pourra stopper. Une protection en plomb sera également mise en place sur le surmont de 
la façade Est. 

En revanche, considérant que la mise en place des gouttières est venue limiter très fortement 
les écoulement d’eau sur les têtes de contreforts, il n’est pas prévu de couverture plomb sur celles-ci. 

3 – BADIGEONS, DÉCORS, MENUISERIE

Après une période d’un an nécessaire à l’assainissement des maçonneries, les enduits intérieurs 
pourront être repris. L’ensemble des badigeons sera également restauré. 

Une attention toute particulière sera portée aux éléments de décor encore en place. Une 
étude sera réalisée par un restaurateur en polychromie préalablement aux travaux afin de définir la 
nature des matériaux et le protocole de restauration à mettre en oeuvre. 

D’ores et déjà, différentes orientations se dégagent. L’état de la connaissance et leur état 
sanitaire autorise la restauration des blasons et de leur fond noir situés à l’intérieur. En revanche, nous 
proposons une simple cristallisation pour le listel intérieur, l’inscription de la façade Ouest datant de la 
Révolution et pour les blasons dont les fantômes se discernent encore en façade Ouest. 

 

Les différentes portes de l’église (portail, tours, sacristie) et les deux fenêtres de la sacristie seront 
remises en jeu et remises en peinture. 

Les vitraux seront restaurés et protégés par la mise en place d’une double verrière. Ce dispositif 
permet la mise en place d’une ventilation en partie basse avec mise en place d’une feuille de 
plomb recouvrant l’appui extérieur des baies. La création de ces ventilations permettra de limiter les 
phénomènes de condensation et les altérations qu’ils entrainent. 
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Pour achever la mise en valeur de l’édifice, l’éclairage intérieur sera revu avec mise en place 
de luminaires à la hauteur de ce magnifique édifice en remplacement des ampoules pendantes 
actuelles. La réalisation d’une boucle auditive et le remplacement de la sonorisation sont également 
prévus au projet. Ces équipements autoriseront à terme l’utilisation de l’église de Médan pour des 
concerts ou des conférences. La Mairie se rapprochera de l’Evêché pour obtenir son accord pour 
une telle utilisation. 

4 – PHASAGE

Compte tenu de l’état sanitaire de l’édifice, des travaux prioritaires se dégagent. 
Nous proposons donc une première phase de travaux concernant la reprise des sols et le 

drainage (compris purge des enduits ciments intérieurs) ainsi que le massif ouest. 
La seconde phase concernera les travaux de restauration et de mise en valeur des façades Est 

(compris sacristie) et Sud, des charpentes et couvertures ainsi que l’ensemble des vitraux. 
La troisième phase concernera les travaux de maçonnerie intérieurs, la restauration de 

l’ensemble des menuiseries et la façade Nord.
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7. PLANS ÉTAT PROJETÉ
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YVELINES - MÉDAN - Eglise Saint Germain Saint Clair et Croix Décembre 2017

Restauration générale de l'église Saint Germain et Saint Clair

LOT 01 Maçonnerie - Pierre de taille DIAG

N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.

Nota : 
Chiffrage établi en l'absence de diagnostics plomb et amiante

INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

1.00 Installation de chantier

Branchement électrique
Branchement provisoire de chantier 
Pose d'une armoire type forain équipée de compteur, disjoncteurs 
et prises réglementaires. La prestation comprendra toutes 
sujétions depuis l'alimentation EDF existante sur le site.

1 Amenée et pose 
2 Location compris frais de consommation
3 Dépose et repli Ens 1,00 2 890,00 2 890,00

Branchement en eau
Branchement provisoire pour alimentation du chantier et des
installations de chantier, suivant indications au CCTP. Installation
d'une réserve par citerne compris toutes sujétions. La prestation 
comprendra toutes sujétions.

4 Amenée et pose 
5 Location compris frais de consommation
6 Dépose et repli Ens 1,00 1 410,00 1 410,00

Locaux de chantier
Fourniture et pose de locaux de chantier de type Algeco 
ou équivalent. Suivant règlementation en vigueur.
 . Un bureau de chantier

7 Amenée et pose 
8 Location, entretien
9 Dépose et repli Ens 1,00 2 660,00 2 660,00

 . Sanitaire de chantier
10 Amenée et pose 
11 Location, entretien
12 Dépose et repli Ens 1,00 3 550,00 3 550,00

 . Un vestiaire
13 Amenée et pose 
14 Location, entretien
15 Dépose et repli Ens 1,00 2 660,00 2 660,00

Panneau de chantier
Fourniture et pose d'un panneau règlementaire de chantier sur

16 ossature adaptée compris entretien et dépose en fin de chantier. Forft. 1,00 500,00 500,00

Aire de stockage
Aménagement d'une aire de stockage des matériaux. Remise en 
état du terrain au droit des aires de stockage et de cantonnement

17 chantier nettoyage général. Forft. 1,00 2 000,00 2 000,00

Balisage de chantier par clôture
Mise en place de clôture de chantier pour délimitation des zones de

18 chantier et d'installations de chantier. Forft. 1,00 1 500,00 1 500,00

sous-total installations communes de chantier = 17 170,00
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YVELINES - MÉDAN - Eglise Saint Germain Saint Clair et Croix Décembre 2017

Restauration générale de l'église Saint Germain et Saint Clair

LOT 01 Maçonnerie - Pierre de taille DIAG

N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.

 1) TRAVAUX DE DRAINAGE ET D'AMENAGEMENT EXTERIEUR

3.00 Travaux préparatoires
 - Les terrassements seront réalisés dans le respect des normes et du 
Code du Patrimoine et notamment l'article L531-14.
Etudes et prise de connaissance du site
L'entreprise aura à sa charge toutes les démarches nécessaires à 
la réalisation de ses travaux ainsi qu'une étude d'exécution et une 

19 étude de sol. Ens 1,00 4 500,00 4 500,00

4.00 Revêtement de sol

Dépose en conservation sans réemploi du revers pavés existant
Dépose en conservation du revers pavés existant compris tri, 
décrottage et stockage pour mise à disposition du maître d'ouvrage.

20  - Pour le revers pavés existant en façade Ouest et Nord Ens 1,00 4 725,00 4 725,00

Démolition de béton désactivé 
Démolition des revêtements en béton désactivé compris évacuation
comprenant toutes les sujétions de protections au droit des parties
conservées. Toutes suéjtions au droit des 

21  - Pour le béton désactivé en façade Sud et Est Ens 1,00 5 250,00 5 250,00

Dépose en conservation de luminaires
Dépose en conservation de l'ensemble des spots lumineux sur le 
revers pavés existant, à la charge de la commune. 
Ensemble en coordination avec le maître d'ouvrage.

22  - Pour les pieds de murs Ouest, Ens 1,00 3 850,00 3 850,00

Fourniture et pose de pavés de grès
23 Fourniture de pavés de grès taillé en pointe de diamant pour mise en Ens 1,00 12 600,00 12 600,00

oeuvre d'un revêtement respirant.

Revers pavés
Pose de pavés de grès sur lit de sable, compris façon de pente et 
jointoiement à la chaux grasse

24 Pour le pavage en création Ens 1,00 15 750,00 15 750,00

5.00 Terrassements et réseaux EP

Fouilles et Blindages
Façon de fouille en rigole à l'engin mécanique pour la mise
en place de canalisation sous le revers pavés Mise en place de 
blindage au besoin. Evacuation des terres en excès à la décharge.

25  . Pour la périphérie de l'église

Confortation des parois enterrés
 . Nettoyage préalable, dégarnissage des joints, et gobetage en mortier 

26 de chaux sur moellons.
 . Dépose repose de maçonnerie de moellons, compris fourniture
complémentaire pour recalage et remplacement d'élément en

27 mauvais état
 . Consolidation des fondation existantes par l'injection

28 de coulis de chaux dans les parements enterrés
29  . Protection des murs enterrés par membrane ventilée Ens 1,00 6 530,00 6 530,00
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YVELINES - MÉDAN - Eglise Saint Germain Saint Clair et Croix Décembre 2017

Restauration générale de l'église Saint Germain et Saint Clair

LOT 01 Maçonnerie - Pierre de taille DIAG

N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.

Drainage
 . Fourniture et pose d'un drain agricole PVC de Ø approprié
Remblais en matériaux filtrants calibrés en plusieurs couches

30 compactées

Canalisation du réseau EP compris remblais
Fourniture et pose en tranchée de canalisation de Ø adapté
(dimensions à confirmer par étude de l'entreprise). sur lit de sable 

31 compris remblaiement.

Regard pour façon de piège à eau
regard compris terrassement complémentaire, réhausse et
Fourniture et pose de piège à eau carré en béton formant
regard compris terrassement complémentaire, réhausse et

32 remblai. Fourniture et pose d'une grille en fonte. Ens 1,00 15 015,00 15 015,00

Raccordement au réseau de la Ville 
Raccordement du réseau en création sur celui de la ville, 
compris toutes interventions connexes sur les sols de la
voirie sur le tracé du réseau.

33 - Pour l'ensemble

Reprise de voirie, enrobé à chaud
Réfection des enrobés à chaud après travaux sur les réseaux
Ensemble compris toutes sujétions de mise en œuvre et de soin
des joints de raccordement.

34 - Pour le raccordement au réseau de la ville Ens 1,00 6 850,00 6 850,00

10.00 Travaux de ventilation intérieure

Ventilation des pieds de murs
Réalsaition d'une ventilation en pied de murs intérieurs compris
toutes sujétions de dépose et de traitement au droit des parties
conservées.

35 - Pour l'ensemble en périphérie intérieure Ens 1,00 11 505,00 11 505,00

10.00 Travaux de reprise en sous-oeuvre

Reprise en sous-oeuvre des contreforts et piles 
Reprise en sous-oeuvre des fondations des contreforts et piles
pour reprises des tassements différentiels. ( à confirmer par études
spécifiques ultérieures).

36 - Pour les contreforts Ens 1,00 13 950,00 13 950,00

11.00 Travaux Divers

Traitement des ferronneries
Traitement des éléments métalliques compris passivation pour 
restauration des parties conservées.

37 - Pour l'ensemble Ens 1,00 2 320,00 2 320,00

Travaux en régie
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Restauration générale de l'église Saint Germain et Saint Clair

LOT 01 Maçonnerie - Pierre de taille DIAG

N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.

Heures d'équipe en dépenses contrôlées pour travaux divers sur
demande de l'architecte compris petits outillages et fournitures.

38  - Pour divers en provision Ens 1,00 2 720,00 2 720,00

Gravois
Évacuation de tous gravois, chargement, transport et frais de 

39 décharge. Pour l'ensemble des travaux ci-avant décrits. Ens 1,00 3 200,00 3 200,00

 1) TRAVAUX DE DRAINAGE ET D'AMENAGEMENT EXTERIEUR TOTAL H.T. BASE = 62 090,00
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Restauration générale de l'église Saint Germain et Saint Clair

LOT 01 Maçonnerie - Pierre de taille DIAG

N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.

 2) TRAVAUX EXTERIEURS : FAÇADE OUEST ET CLOCHERS

2.00 Echafaudages et travaux préparatoires

Echafaudage vertical de pied extérieurs
Installation d'échafaudages tubulaires à emboîtement compris 
liaisons, planchers de service, garde-corps, échelles de service
et toutes dispositions dans le respect des normes en vigueur.
Ensemble comprenant toutes sujétions pour consoles d'approches
et d'accès à pied d'œuvre pour coltinage.
 * Pour interventions sur façade Ouest et les deux clochers

40  - Amenée et pose
41  - Pour location mensuelle
42  - Pour dépose et repli Ens 1,00 13 455,00 13 455,00

 * Pour interventions sur les dômes et campaniles des deux clochers
43  - Amenée et pose
44  - Pour location mensuelle
45  - Pour dépose et repli Ens 1,00 7 380,00 7 380,00

Echafaudage vertical extérieurs sur couverture
Installation d'échafaudages tubulaires à emboîtement compris 
liaisons, planchers de service, garde-corps, échelles de service
et toutes dispositions dans le respect des normes en vigueur.
Ensemble comprenant toutes sujétions pour consoles d'approches
et d'accès à pied d'œuvre pour coltinage. Départ sur couverture ou
poutrelle renforcée compris protections des couvertures.
 * Pour interventions sur les faces Est des clochers et leur retour
sur pignon central compris face arrière

46  - Amenée et pose
47  - Pour location mensuelle
48  - Pour dépose et repli Ens 1,00 7 400,00 7 400,00

Protections des baies
Protections des baies de l'église par mise en place de panneau de
contreplaqué sur ossature et entretien pendant toute la durée du
chantier.

49  - Pour la baie occulus en façade Ouest
50  - Pour protections des portes Ens 1,00 1 070,00 1 070,00

Protections diverses
Protection par tous moyens appropriés compris entretien pendant
la durée des travaux compris toutes sujétions.
 - Pour protection de l'horloge en façade Ouest

51  - Pour protection du cadran solaire en façade Ouest Ens 1,00 850,00 850,00

Etaiement, étrésillonnement et blindage mixte
Amenée et mise en place d'étaiement mixte pour maintien des 
parties conservées au droit des reprises. Ensemble comprenant 
toutes les sujétions d'étaiement et de blindage. Butonnement à 
la demande.

52  - Pour l'ensemble des travaux en façade ouest et les deux clochers Ens 1,00 1 220,00 1 220,00
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Restauration générale de l'église Saint Germain et Saint Clair

LOT 01 Maçonnerie - Pierre de taille DIAG

N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.
6.00 Travaux de maçonnerie

Reprise de maçonnerie de moellons assisés ou non
Dépose de maçonnerie de moellons compris tri, décrottage et 
stockage en attente de réemploi. Pour maçonnerie à resceller
en attente de complément. Maçonnerie de moellons hourdée au 
mortier de chaux compris jointoiement de finition et toutes 
sujétions de fourniture en complément.
 * Pour interventions sur façade Ouest et les deux clochers

53  - Pour divers en accompagnement sur pignon Ouest Ens 1,00 1 590,00 1 590,00

Fourniture de moellons assisés
Fourniture de moellons assisés compris transport à pied d'oeuvre 
pour restitution des éléments trop dégradées
 * Pour interventions sur façade Ouest et les deux clochers Ens 1,00 185,00 185,00

Remaillage de maçonnerie pour fissures
Recalage de maçonnerie de toute nature pour recalage par dépose 
et repose compris coulis de chaux d'accompagnement et toutes les
sujétions de recalage et de relancis de maçonnerie de récupération.
Mise en œuvre à la demande goujons et épingles laiton
 * Pour interventions sur façade Ouest et les deux clochers

54  - Pour divers en recherche compris injections Ens 1,00 325,00 325,00

7.00 Travaux de pierre de taille

Dépose de pierre en conservation
Dépose de pierre vieille avec soin pour récupération maximale des 
éléments conservables pour recalage. Enlèvement des éléments
parasites et stockage protégé à proximité.
 * Pour interventions sur façade Ouest et les deux clochers

55  - Pour divers en recherche Ens 1,00 380,00 380,00

Dépose de pierre en démolition
Dépose de pierre en démolition par refouillement partiel ou total
compris toutes sujétions d'exécution et de coltinage.
 * Pour interventions sur façade Ouest et les deux clochers

56  - Pour divers en provision suivant détail ci-dessous Ens 1,00 8 890,00 8 890,00

Fourniture de pierre neuve
En complément des pierres réemployées sur site, fourniture de 
pierre neuve identique aux éléments à restituer.
 * Pour interventions sur façade Ouest et les deux clochers

 - Pour remplacement de parement éclatées et altérées 
 - Pour reprise des glacis, bandeaux,  appuis et des piédroits
 - Pour chevronnières du pignon Ouest

57  - Pour divers en provision Ens 1,00 24 700,00 24 700,00

Taille de parement sur pierre neuve 
Taille de parements unis et moulurés sur pierres neuves 
compris toutes sujétions d'exécution complémentaire sur site.
 * Pour interventions sur façade Ouest et les deux clochers

58  - Pour les pierres neuves ou vieilles de récupération Ens 1,00 17 480,00 17 480,00
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Restauration générale de l'église Saint Germain et Saint Clair

LOT 01 Maçonnerie - Pierre de taille DIAG

N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.
Pose de pierres neuve ou vieilles
Repose de maçonnerie de pierre de taille pour hourdée au mortier 
de chaux compris jointoiement de finition.
 * Pour interventions sur façade Ouest et les deux clochers

59  - Pour les pierres neuves ou de récupération, vieilles en conservation Ens 1,00 14 325,00 14 325,00

Goujons et agrafes
Fourniture et pose de goujons et agrafes métalliques pour renfort
des éléments suivant nécessité. Compris toutes vérifications.
Ensemble comprenant tous les percements et scellements.
 * Pour interventions sur façade Ouest et les deux clochers

60  - Pour divers en provision Ens 1,00 520,00 520,00

Greffes et bouchons
Fourniture, façon et mise en œuvre de bouchons ou greffes en 
pierre de taille neuve compris toutes sujétions de pose et de finition.
 * Pour interventions sur façade Ouest et les deux clochers

61  - Pour divers en provision Ens 1,00 1 300,00 1 300,00

Ragréage au mortier de chaux
Façon de ragréage au mortier spécial pour réparation des pierres 
conservée compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.
 * Pour interventions sur façade Ouest et les deux clochers

62  - Pour divers en provision Ens 1,00 1 575,00 1 575,00

Confortation des maçonneries internes
Confortation des maçonneries conservées par coulis de chaux 
gravitaire compris toutes sujétions d'exécution.
 * Pour interventions sur façade Ouest et les deux clochers

63  - Pour divers en provision Ens 1,00 3 465,00 3 465,00

8.00 Travaux sur parements 

Purge et dégradation des parties cimentées
Purge et dégradations des parties cimentées tels que joints, enduits
et tout autres élements parasitaires.

64  - Pour les parements de la façade Ouest et des deux clochers Ens 1,00 8 575,00 8 575,00

Nettoyage des parements conservés
Au préalable, nettoyage à l'eau et à la brosse douce de l'ensemble
des parements en maçonnerie et pierre de taille. Application par 

pulvérisation en plusieurs passes d'un produit biocide sur l'ensemble 
des parements extérieurs.
 * Pour interventions sur façade Ouest et les deux clochers

65  - Pour l'ensemble des parements Ens 1,00 9 525,00 9 525,00

Rejointoiement des parements conservés
Dégarnissage des joints de toutes natures sur maçonnerie pierre et 
moellons compris enlèvement d'éléments métalliques divers. 
Jointoiement à la chaux des parements en maçonnerie pierre et
moellons y compris toutes protections et finitions
 * Pour interventions sur façade Ouest et les deux clochers

66  - Pour divers en provision Ens 1,00 31 750,00 31 750,00
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H.T. H.T.
11.00 Travaux Divers

Remise en valeur des lettrages
67 Restauration des lettrages du porche ouest Ens 1,00 2 300,00 2 300,00

Traitement des ferronneries
Traitement des éléments métalliques compris passivation pour 
restauration des parties conservées.

68  - Pour l'ensemble Ens 1,00 2 320,00 2 320,00

Travaux en régie
Heures d'équipe en dépenses contrôlées pour travaux divers sur
demande de l'architecte compris petits outillages et fournitures.

69  - Pour divers en provision Ens 1,00 2 720,00 2 720,00

Gravois
Évacuation de tous gravois, chargement, transport et frais de 

70 décharge. Pour l'ensemble des travaux ci-avant décrits. Ens 1,00 3 200,00 3 200,00

 2) TRAVAUX EXTERIEURS : FAÇADE OUEST ET CLOCHERS TOTAL H.T. BASE = 166 500,00
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N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.

 3) TRAVAUX EXTERIEURS : FAÇADE NORD

3.00 Echafaudages et travaux préparatoires

Echafaudage vertical de pied extérieurs
Installation d'échafaudages tubulaires à emboîtement compris 
liaisons, planchers de service, garde-corps, échelles de service
et toutes dispositions dans le respect des normes en vigueur.
Ensemble comprenant toutes sujétions pour consoles d'approches
et d'accès à pied d'œuvre pour coltinage.
 * Pour interventions sur façade Nord compris contreforts

71  - Amenée et pose
72  - Pour location mensuelle
73  - Pour dépose et repli Ens 1,00 9 180,00 9 180,00

Protections des baies
Protections des baies de l'église par mise en place de panneau de
contreplaqué sur ossature et entretien pendant toute la durée du
chantier.

74  - Pour les 4 baies en façade Nord

Etaiement, étrésillonnement et blindage mixte
Amenée et mise en place d'étaiement mixte pour maintien des 
parties conservées au droit des reprises. Ensemble comprenant 
toutes les sujétions d'étaiement et de blindage. Butonnement à 
la demande.

75  - Pour l'ensemble des travaux en façade nord cis contreforts Ens 1,00 1 210,00 1 210,00

4.00 Travaux de maçonnerie

Reprise de maçonnerie de moellons assisés ou non
Dépose de maçonnerie de moellons compris tri, décrottage et 
stockage en attente de réemploi. Pour maçonnerie à resceller
en attente de complément. Maçonnerie de moellons hourdée au 
mortier de chaux compris jointoiement de finition et toutes 
sujétions de fourniture en complément.
 * Pour interventions sur façade Nord compris contreforts
 - Pour reprise de parements en moellons assisés dégradées
 - Pour reprise de maçonneries d'arases en recherche

76  - Pour divers en accompagnement 

Fourniture de moellons assisés
Fourniture de moellons assisés compris transport à pied d'oeuvre 
pour restitution des éléments trop dégradées

77  * Pour interventions sur façade Nord compris contreforts

Remaillage de maçonnerie pour fissures
Recalage de maçonnerie de toute nature pour recalage par dépose 
et repose compris coulis de chaux d'accompagnement et toutes les
sujétions de recalage et de relancis de maçonnerie de récupération.
Mise en œuvre à la demande goujons et épingles laiton
 * Pour interventions sur façade Nord compris contreforts

78  - Pour divers en recherche compris injections Ens 1,00 3 985,00 3 985,00
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YVELINES - MÉDAN - Eglise Saint Germain Saint Clair et Croix Décembre 2017

Restauration générale de l'église Saint Germain et Saint Clair

LOT 01 Maçonnerie - Pierre de taille DIAG

N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.
Relancis de moellons
Relancis de moellons de recherche compris toutes sujétions pour 
récupération de pierre et pose hourdée au mortier de chaux.
 * Pour interventions sur façade Nord compris contreforts

79  - Pour divers en recherche Ens 1,00 675,00 675,00

5.00 Travaux de pierre de taille

Dépose de pierre en conservation
Dépose de pierre vieille avec soin pour récupération maximale des 
éléments conservables pour recalage. Enlèvement des éléments
parasites et stockage protégé à proximité.
 * Pour interventions sur façade Nord compris contreforts

80  - Pour divers en recherche

Dépose de pierre en démolition
Dépose de pierre en démolition par refouillement partiel ou total
compris toutes sujétions d'exécution et de coltinage.
 * Pour interventions sur façade Nord compris contreforts

81  - Pour divers en provision suivant détail ci-dessous

Fourniture de pierre neuve
En complément des pierres réemployées sur site, fourniture de 
pierre neuve identique aux éléments à restituer.
 * Pour interventions sur façade Nord compris contreforts

 - Pour remplacement de parement éclatées et altérées 
 - Pour reprise des glacis, bandeaux,  appuis et des piédroits

82  - Pour divers en provision Ens 1,00 14 810,00 14 810,00

Taille de parement sur pierre neuve 
Taille de parements unis et moulurés sur pierres neuves 
compris toutes sujétions d'exécution complémentaire sur site.
 * Pour interventions sur façade Nord compris contreforts

83  - Pour les pierres neuves ou vieilles de récupération

Pose de pierres neuve ou vieilles
Repose de maçonnerie de pierre de taille pour hourdée au mortier 
de chaux compris jointoiement de finition.
 * Pour interventions sur façade Nord compris contreforts

84  - Pour les pierres neuves ou de récupération, vieilles en conservation Ens 1,00 12 105,00 12 105,00

Goujons et agrafes
Fourniture et pose de goujons et agrafes métalliques pour renfort
des éléments suivant nécessité. Compris toutes vérifications.
Ensemble comprenant tous les percements et scellements.
 * Pour interventions sur façade Nord compris contreforts

85  - Pour divers en provision

Greffes et bouchons
Fourniture, façon et mise en œuvre de bouchons ou greffes en 
pierre de taille neuve compris toutes sujétions de pose et de finition.
 * Pour interventions sur façade Nord compris contreforts

86  - Pour divers en provision Ens 1,00 1 235,00 1 235,00
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YVELINES - MÉDAN - Eglise Saint Germain Saint Clair et Croix Décembre 2017

Restauration générale de l'église Saint Germain et Saint Clair

LOT 01 Maçonnerie - Pierre de taille DIAG

N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.
Ragréage au mortier de chaux
Façon de ragréage au mortier spécial pour réparation des pierres 
conservée compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.
 * Pour interventions sur façade Nord compris contreforts

87  - Pour divers en provision

Confortation des maçonneries internes
Confortation des maçonneries conservées par coulis de chaux 
gravitaire compris toutes sujétions d'exécution.
 * Pour interventions sur façade Nord compris contreforts

88  - Pour divers en provision Ens 1,00 3 635,00 3 635,00

6.00 Travaux sur parements 

Purge et dégradation des parties cimentées
Purge et dégradations des parties cimentées tels que joints, enduits
et tout autres élements parasitaires.

89  - Pour les parements de la façade Nord compris contreforts

Nettoyage des parements conservés
Au préalable, nettoyage à l'eau et à la brosse douce de l'ensemble
des parements en maçonnerie et pierre de taille. Application par 

pulvérisation en plusieurs passes d'un produit biocide sur l'ensemble 
des parements extérieurs.
 * Pour interventions sur façade Nord compris contreforts

90  - Pour l'ensemble des parements Ens 1,00 5 535,00 5 535,00

Rejointoiement des parements conservés
Dégarnissage des joints de toutes natures sur maçonnerie pierre et 
moellons compris enlèvement d'éléments métalliques divers. 
Jointoiement à la chaux des parements en maçonnerie pierre et
moellons y compris toutes protections et finitions
 * Pour interventions sur façade Nord compris contreforts

91  - Pour divers en provision

Enduit à la chaux
Restitution des enduits à la chaux en plusieurs couches compris 
toutes sujétions de finitions sur parement en moellons.
 * Pour interventions sur façade Nord entre contreforts

92  - Pour divers en provision Ens 1,00 15 065,00 15 065,00

11.00 Travaux Divers

Traitement des ferronneries
Traitement des éléments métalliques compris passivation pour 
restauration des parties conservées.

93  - Pour l'ensemble Ens 1,00 2 320,00 2 320,00

Travaux en régie
Heures d'équipe en dépenses contrôlées pour travaux divers sur
demande de l'architecte compris petits outillages et fournitures.

94  - Pour divers en provision Ens 1,00 2 720,00 2 720,00
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YVELINES - MÉDAN - Eglise Saint Germain Saint Clair et Croix Décembre 2017

Restauration générale de l'église Saint Germain et Saint Clair

LOT 01 Maçonnerie - Pierre de taille DIAG

N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.

Gravois
Évacuation de tous gravois, chargement, transport et frais de 

95 décharge. Pour l'ensemble des travaux ci-avant décrits. Ens 1,00 3 200,00 3 200,00

 3) TRAVAUX EXTERIEURS : FAÇADE NORD TOTAL H.T. BASE = 75 675,00
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YVELINES - MÉDAN - Eglise Saint Germain Saint Clair et Croix Décembre 2017

Restauration générale de l'église Saint Germain et Saint Clair

LOT 01 Maçonnerie - Pierre de taille DIAG

N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.

 4) TRAVAUX EXTERIEURS : FAÇADE SUD

3.00 Echafaudages et travaux préparatoires

Echafaudage vertical de pied extérieurs
Installation d'échafaudages tubulaires à emboîtement compris 
liaisons, planchers de service, garde-corps, échelles de service
et toutes dispositions dans le respect des normes en vigueur.
Ensemble comprenant toutes sujétions pour consoles d'approches
et d'accès à pied d'œuvre pour coltinage.
 * Pour interventions sur façade Sud compris contreforts

96  - Amenée et pose
97  - Pour location mensuelle
98  - Pour dépose et repli Ens 1,00 9 180,00 9 180,00

Protections des baies
Protections des baies de l'église par mise en place de panneau de
contreplaqué sur ossature et entretien pendant toute la durée du
chantier.

99  - Pour les 4 baies en façade Sud

Etaiement, étrésillonnement et blindage mixte
Amenée et mise en place d'étaiement mixte pour maintien des 
parties conservées au droit des reprises. Ensemble comprenant 
toutes les sujétions d'étaiement et de blindage. Butonnement à 
la demande.

100  - Pour l'ensemble des travaux en façade sud cis contreforts Ens 1,00 1 300,00 1 300,00

4.00 Travaux de maçonnerie

Reprise de maçonnerie de moellons assisés ou non
Dépose de maçonnerie de moellons compris tri, décrottage et 
stockage en attente de réemploi. Pour maçonnerie à resceller
en attente de complément. Maçonnerie de moellons hourdée au 
mortier de chaux compris jointoiement de finition et toutes 
sujétions de fourniture en complément.
 * Pour interventions sur façade Sud compris contreforts
 - Pour reprise de parements en moellons assisés dégradées
 - Pour reprise de maçonneries d'arases en recherche

101  - Pour divers en accompagnement 

Fourniture de moellons assisés
Fourniture de moellons assisés compris transport à pied d'oeuvre 
pour restitution des éléments trop dégradées

102  * Pour interventions sur façade Sud compris contreforts Ens 1,00 5 230,00 5 230,00

Remaillage de maçonnerie pour fissures
Recalage de maçonnerie de toute nature pour recalage par dépose 
et repose compris coulis de chaux d'accompagnement et toutes les
sujétions de recalage et de relancis de maçonnerie de récupération.
Mise en œuvre à la demande goujons et épingles laiton
 * Pour interventions sur façade Sud compris contreforts

103  - Pour divers en recherche compris injections
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YVELINES - MÉDAN - Eglise Saint Germain Saint Clair et Croix Décembre 2017

Restauration générale de l'église Saint Germain et Saint Clair

LOT 01 Maçonnerie - Pierre de taille DIAG

N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.

Relancis de moellons
Relancis de moellons de recherche compris toutes sujétions pour 
récupération de pierre et pose hourdée au mortier de chaux.
 * Pour interventions sur façade Sud compris contreforts

104  - Pour divers en recherche Ens 1,00 2 160,00 2 160,00

5.00 Travaux de pierre de taille

Dépose de pierre en conservation
Dépose de pierre vieille avec soin pour récupération maximale des 
éléments conservables pour recalage. Enlèvement des éléments
parasites et stockage protégé à proximité.
 * Pour interventions sur façade Sud compris contreforts

105  - Pour divers en recherche

Dépose de pierre en démolition
Dépose de pierre en démolition par refouillement partiel ou total
compris toutes sujétions d'exécution et de coltinage.
 * Pour interventions sur façade Sud compris contreforts

106  - Pour divers en provision suivant détail ci-dessous Ens 1,00 4 565,00 4 565,00

Fourniture de pierre neuve
En complément des pierres réemployées sur site, fourniture de 
pierre neuve identique aux éléments à restituer.
 * Pour interventions sur façade Sud compris contreforts

 - Pour remplacement de parement éclatées et altérées 
 - Pour reprise des glacis, bandeaux,  appuis et des piédroits

107  - Pour divers en provision

Taille de parement sur pierre neuve 
Taille de parements unis et moulurés sur pierres neuves 
compris toutes sujétions d'exécution complémentaire sur site.
 * Pour interventions sur façade Sud compris contreforts

108  - Pour les pierres neuves ou vieilles de récupération Ens 1,00 17 725,00 17 725,00

Pose de pierres neuve ou vieilles
Repose de maçonnerie de pierre de taille pour hourdée au mortier 
de chaux compris jointoiement de finition.
 * Pour interventions sur façade Sud compris contreforts

109  - Pour les pierres neuves ou de récupération, vieilles en conservation

Goujons et agrafes
Fourniture et pose de goujons et agrafes métalliques pour renfort
des éléments suivant nécessité. Compris toutes vérifications.
Ensemble comprenant tous les percements et scellements.
 * Pour interventions sur façade Sud compris contreforts

110  - Pour divers en provision Ens 1,00 7 215,00 7 215,00

Greffes et bouchons
Fourniture, façon et mise en œuvre de bouchons ou greffes en 
pierre de taille neuve compris toutes sujétions de pose et de finition.
 * Pour interventions sur façade Sud compris contreforts

111  - Pour divers en provision
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YVELINES - MÉDAN - Eglise Saint Germain Saint Clair et Croix Décembre 2017

Restauration générale de l'église Saint Germain et Saint Clair

LOT 01 Maçonnerie - Pierre de taille DIAG

N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.
Ragréage au mortier de chaux
Façon de ragréage au mortier spécial pour réparation des pierres 
conservée compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.
 * Pour interventions sur façade Sud compris contreforts

112  - Pour divers en provision

Confortation des maçonneries internes
Confortation des maçonneries conservées par coulis de chaux 
gravitaire compris toutes sujétions d'exécution.
 * Pour interventions sur façade Sud compris contreforts

113  - Pour divers en provision Ens 1,00 4 610,00 4 610,00

6.00 Travaux sur parements 

Purge et dégradation des parties cimentées
Purge et dégradations des parties cimentées tels que joints, enduits
et tout autres élements parasitaires.

114  - Pour les parements de la façade Sud compris contreforts

Nettoyage des parements conservés
Au préalable, nettoyage à l'eau et à la brosse douce de l'ensemble
des parements en maçonnerie et pierre de taille. Application par 

pulvérisation en plusieurs passes d'un produit biocide sur l'ensemble 
des parements extérieurs.
 * Pour interventions sur façade Sud compris contreforts

115  - Pour l'ensemble des parements

Rejointoiement des parements conservés
Dégarnissage des joints de toutes natures sur maçonnerie pierre et 
moellons compris enlèvement d'éléments métalliques divers. 
Jointoiement à la chaux des parements en maçonnerie pierre et
moellons y compris toutes protections et finitions
 * Pour interventions sur façade Sud compris contreforts

116  - Pour divers en provision Ens 1,00 17 015,00 17 015,00

Enduit à la chaux
Restitution des enduits à la chaux en plusieurs couches compris 
toutes sujétions de finitions sur parement en moellons.
 * Pour interventions sur façade Sud entre contreforts

117  - Pour divers en provision Ens 1,00 4 815,00 4 815,00

11.00 Travaux Divers

Traitement des ferronneries
Traitement des éléments métalliques compris passivation pour 
restauration des parties conservées.

118  - Pour l'ensemble Ens 1,00 2 320,00 2 320,00

Travaux en régie
Heures d'équipe en dépenses contrôlées pour travaux divers sur
demande de l'architecte compris petits outillages et fournitures.

119  - Pour divers en provision Ens 1,00 2 720,00 2 720,00
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YVELINES - MÉDAN - Eglise Saint Germain Saint Clair et Croix Décembre 2017

Restauration générale de l'église Saint Germain et Saint Clair

LOT 01 Maçonnerie - Pierre de taille DIAG

N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.

Gravois
Évacuation de tous gravois, chargement, transport et frais de 

120 décharge. Pour l'ensemble des travaux ci-avant décrits. Ens 1,00 3 200,00 3 200,00

 4) TRAVAUX EXTERIEURS : FAÇADE SUD TOTAL H.T. BASE = 82 055,00
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Restauration générale de l'église Saint Germain et Saint Clair

LOT 01 Maçonnerie - Pierre de taille DIAG

N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.

 5) TRAVAUX EXTERIEURS : FAÇADE EST COMPRIS SACRISTIE

3.00 Echafaudages et travaux préparatoires

Echafaudage vertical de pied extérieurs
Installation d'échafaudages tubulaires à emboîtement compris 
liaisons, planchers de service, garde-corps, échelles de service
et toutes dispositions dans le respect des normes en vigueur.
Ensemble comprenant toutes sujétions pour consoles d'approches
et d'accès à pied d'œuvre pour coltinage.
 * Pour interventions sur façade Est compris sacristie

121  - Amenée et pose
122  - Pour location mensuelle
123  - Pour dépose et repli Ens 1,00 2 525,00 2 525,00

Echafaudage vertical extérieurs sur couverture
Installation d'échafaudages tubulaires à emboîtement compris 
liaisons, planchers de service, garde-corps, échelles de service
et toutes dispositions dans le respect des normes en vigueur.
Ensemble comprenant toutes sujétions pour consoles d'approches
et d'accès à pied d'œuvre pour coltinage. Départ sur couverture ou
poutrelle renforcée compris protections des couvertures.
 * Pour interventions sur pignon de la façade Est

124  - Amenée et pose
125  - Pour location mensuelle
126  - Pour dépose et repli Ens 1,00 3 670,00 3 670,00

Protections des baies
Protections des baies de l'église par mise en place de panneau de
contreplaqué sur ossature et entretien pendant toute la durée du
chantier.

127  - Pour les deux baies de la sacristie
128  - Pour protections des portes Ens 1,00 1 050,00 1 050,00

Protections diverses
Protection par tous moyens appropriés compris entretien pendant
la durée des travaux compris toutes sujétions.

129  - Pour protection du cadran solaire en façade Est Ens 1,00 850,00 850,00

Etaiement, étrésillonnement et blindage mixte
Amenée et mise en place d'étaiement mixte pour maintien des 
parties conservées au droit des reprises. Ensemble comprenant 
toutes les sujétions d'étaiement et de blindage. Butonnement à 
la demande.

130  - Pour l'ensemble des travaux en façade est compris sacristie Ens 1,00 850,00 850,00

4.00 Travaux de maçonnerie

Reprise de maçonnerie de moellons assisés ou non
Dépose de maçonnerie de moellons compris tri, décrottage et 
stockage en attente de réemploi. Pour maçonnerie à resceller
en attente de complément. Maçonnerie de moellons hourdée au 
mortier de chaux compris jointoiement de finition et toutes 
sujétions de fourniture en complément.
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LOT 01 Maçonnerie - Pierre de taille DIAG

N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.
 * Pour interventions sur façade Est compris sacristie
 - Pour reprise de parements en moellons assisés dégradées
 - Pour reprise de maçonneries d'arases en recherche

131  - Pour divers en accompagnement Ens 1,00 2 255,00 2 255,00

Fourniture de moellons assisés
Fourniture de moellons assisés compris transport à pied d'oeuvre 
pour restitution des éléments trop dégradées

132  * Pour interventions sur façade Est compris sacristie Ens 1,00 280,00 280,00

Remaillage de maçonnerie pour fissures
Recalage de maçonnerie de toute nature pour recalage par dépose 
et repose compris coulis de chaux d'accompagnement et toutes les
sujétions de recalage et de relancis de maçonnerie de récupération.
Mise en œuvre à la demande goujons et épingles laiton
 * Pour interventions sur façade Est compris sacristie

133  - Pour divers en recherche compris injections Ens 1,00 600,00 600,00

Relancis de moellons
Relancis de moellons de recherche compris toutes sujétions pour 
récupération de pierre et pose hourdée au mortier de chaux.
 * Pour interventions sur façade Est compris sacristie

134  - Pour divers en recherche Ens 1,00 225,00 225,00

5.00 Travaux de pierre de taille

Dépose de pierre en conservation
Dépose de pierre vieille avec soin pour récupération maximale des 
éléments conservables pour recalage. Enlèvement des éléments
parasites et stockage protégé à proximité.
 * Pour interventions sur façade Est compris sacristie

135  - Pour divers en recherche Ens 1,00 310,00 310,00

Dépose de pierre en démolition
Dépose de pierre en démolition par refouillement partiel ou total
compris toutes sujétions d'exécution et de coltinage.
 * Pour interventions sur façade Est compris sacristie

136  - Pour divers en provision suivant détail ci-dessous Ens 1,00 2 845,00 2 845,00

Fourniture de pierre neuve
En complément des pierres réemployées sur site, fourniture de 
pierre neuve identique aux éléments à restituer.
 * Pour interventions sur façade Est compris sacristie

 - Pour remplacement de parement éclatées et altérées 
 - Pour reprise des glacis, bandeaux,  appuis et des piédroits
 - Pour chevronnières du pignon Est

137  - Pour divers en provision Ens 1,00 7 900,00 7 900,00

Taille de parement sur pierre neuve 
Taille de parements unis et moulurés sur pierres neuves 
compris toutes sujétions d'exécution complémentaire sur site.
 * Pour interventions sur façade Est compris sacristie

138  - Pour les pierres neuves ou vieilles de récupération Ens 1,00 4 605,00 4 605,00
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N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.

Pose de pierres neuve ou vieilles
Repose de maçonnerie de pierre de taille pour hourdée au mortier 
de chaux compris jointoiement de finition.
 * Pour interventions sur façade Est compris sacristie

139  - Pour les pierres neuves ou de récupération, vieilles en conservation Ens 1,00 4 800,00 4 800,00

Goujons et agrafes
Fourniture et pose de goujons et agrafes métalliques pour renfort
des éléments suivant nécessité. Compris toutes vérifications.
Ensemble comprenant tous les percements et scellements.
 * Pour interventions sur façade Est compris sacristie

140  - Pour divers en provision Ens 1,00 325,00 325,00

Greffes et bouchons
Fourniture, façon et mise en œuvre de bouchons ou greffes en 
pierre de taille neuve compris toutes sujétions de pose et de finition.
 * Pour interventions sur façade Est compris sacristie

141  - Pour divers en provision Ens 1,00 325,00 325,00

Ragréage au mortier de chaux
Façon de ragréage au mortier spécial pour réparation des pierres 
conservée compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.
 * Pour interventions sur façade Est compris sacristie

142  - Pour divers en provision Ens 1,00 175,00 175,00

Confortation des maçonneries internes
Confortation des maçonneries conservées par coulis de chaux 
gravitaire compris toutes sujétions d'exécution.
 * Pour interventions sur façade Est compris sacristie

143  - Pour divers en provision Ens 1,00 1 890,00 1 890,00

6.00 Travaux sur parements 

Purge et dégradation des parties cimentées
Purge et dégradations des parties cimentées tels que joints, enduits
et tout autres élements parasitaires.

144  - Pour les parements de la façade Est et de la sacristie Ens 1,00 5 760,00 5 760,00

Nettoyage des parements conservés
Au préalable, nettoyage à l'eau et à la brosse douce de l'ensemble
des parements en maçonnerie et pierre de taille. Application par 

pulvérisation en plusieurs passes d'un produit biocide sur l'ensemble 
des parements extérieurs.
 * Pour interventions sur façade Est compris sacristie

145  - Pour l'ensemble des parements Ens 1,00 4 800,00 4 800,00

Rejointoiement des parements conservés
Dégarnissage des joints de toutes natures sur maçonnerie pierre et 
moellons compris enlèvement d'éléments métalliques divers. 
Jointoiement à la chaux des parements en maçonnerie pierre et
moellons y compris toutes protections et finitions
 * Pour interventions sur façade Est compris sacristie

146  - Pour divers en provision Ens 1,00 16 000,00 16 000,00

Page 21



YVELINES - MÉDAN - Eglise Saint Germain Saint Clair et Croix Décembre 2017

Restauration générale de l'église Saint Germain et Saint Clair

LOT 01 Maçonnerie - Pierre de taille DIAG

N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.

Enduit à la chaux
Restitution des enduits à la chaux en plusieurs couches compris 
toutes sujétions de finitions sur parement en moellons.
 * Pour interventions sur pignon Est et sur sacristie

147  - Pour divers en provision Ens 1,00 4 390,00 4 390,00

11.00 Travaux Divers

Traitement des ferronneries
Traitement des éléments métalliques compris passivation pour 
restauration des parties conservées.

148  - Pour l'ensemble Ens 1,00 2 320,00 2 320,00

Travaux en régie
Heures d'équipe en dépenses contrôlées pour travaux divers sur
demande de l'architecte compris petits outillages et fournitures.

149  - Pour divers en provision Ens 1,00 2 720,00 2 720,00

Gravois
Évacuation de tous gravois, chargement, transport et frais de 

150 décharge. Pour l'ensemble des travaux ci-avant décrits. Ens 1,00 3 200,00 3 200,00

 5) TRAVAUX EXTERIEURS : FAÇADE EST COMPRIS SACRISTIE TOTAL H.T. BASE = 74 670,00
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art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.

 6) TRAVAUX INTERIEURS

3.00 Echafaudages et travaux préparatoires

Echafaudage vertical de pied intérieurs
Installation d'échafaudages tubulaires à emboîtement compris 
liaisons, planchers de service, garde-corps, échelles de service
et toutes dispositions dans le respect des normes en vigueur.
Ensemble comprenant toutes sujétions pour consoles d'approches
et d'accès à pied d'œuvre pour coltinage.
 * Pour interventions sur élévation Ouest compris tribune

151  - Amenée et pose
152  - Pour location mensuelle
153  - Pour dépose et repli Ens 1,00 1 290,00 1 290,00

 * Pour interventions sur élévation Nord compris piles
154  - Amenée et pose
155  - Pour location mensuelle
156  - Pour dépose et repli Ens 1,00 2 695,00 2 695,00

 * Pour interventions sur élévation Sud compris piles
157  - Amenée et pose
158  - Pour location mensuelle
159  - Pour dépose et repli Ens 1,00 2 695,00 2 695,00

 * Pour interventions sur élévation Est 
160  - Amenée et pose
161  - Pour location mensuelle
162  - Pour dépose et repli

 * Pour interventions sur sacristie
163  - Amenée et pose, location mensuelle, dépose et repli Ens 1,00 1 760,00 1 760,00

Echafaudage horizontal formant plancher haut de travail
Installation d'échafaudages tubulaires à emboîtement compris 
liaisons, planchers de service, garde-corps, échelles de service
et toutes dispositions dans le respect des normes en vigueur.
Ensemble comprenant toutes sujétions pour plancher haut de travail
repris sur les échafaudages de pied compté ci-avant.
 * Pour interventions sur les quatre voûtes

164  - Amenée et pose
165  - Pour location mensuelle
166  - Pour dépose et repli Ens 1,00 4 485,00 4 485,00

Plancher étanche de protection
Amenée et mise en place de protection de plancher haut étanche
compris toutes sujétions pour entretien pendant la durée des 
travaux.
 * Pour interventions sur les quatre voûtes

167  - Amenée et pose, entretien, dépose et repli Ens 1,00 3 000,00 3 000,00

Etaiement, étrésillonnement et blindage mixte
Amenée et mise en place d'étaiement mixte pour maintien des 
parties conservées au droit des reprises. Ensemble comprenant 
toutes les sujétions d'étaiement et de blindage. Butonnement à 
la demande.

168  - Pour l'ensemble des travaux intérieures de l'église et de la sacristie Ens 1,00 850,00 850,00
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H.T. H.T.
Protections diverses
Réalisation de protections adaptés pour la durée des travaux par
panneaux en contre-plaqué et polyane pour protections des baies, 
coffrage bois et polyane pour l'ensemble du mobilier fixe.

169  - Pour l'ensemble des protections intérieurs

Protections de mobiliers particuliers
Mise en œuvre de protections adaptées compris toutes sujétions.

170  - Pour le retable et divers Ens 1,00 3 700,00 3 700,00

4.00 Travaux de maçonnerie

Reprise de maçonnerie de moellons
Dépose de maçonnerie de moellons compris tri, décrottage et 
stockage en attente de réemploi. Pour maçonnerie à resceller
en attente de complément. Maçonnerie de moellons hourdée au 
mortier de chaux compris jointoiement de finition et toutes 
sujétions de fourniture en complément.
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de l'église
 - Pour reprise de maçonneries dégradées

171  - Pour divers en accompagnement 
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de la sacristie
 - Pour reprise de maçonneries dégradées

172  - Pour divers en accompagnement Ens 1,00 895,00 895,00

Remaillage de maçonnerie pour fissures
Recalage de maçonnerie de toute nature pour recalage par dépose 
et repose compris coulis de chaux d'accompagnement et toutes les
sujétions de recalage et de relancis de maçonnerie de récupération.
Mise en œuvre à la demande goujons et épingles laiton
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de l'église

173  - Pour divers en recherche compris injections
 * Pour interventions sur les voûtes de l'église

174  - Pour divers en recherche compris injections
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de la sacristie

175  - Pour divers en recherche compris injections Ens 1,00 7 215,00 7 215,00

Relancis de moellons
Relancis de moellons de recherche compris toutes sujétions pour 
récupération de pierre et pose hourdée au mortier de chaux.
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de l'église

176  - Pour divers en recherche
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de la sacristie

177  - Pour divers en recherche Ens 1,00 675,00 675,00

5.00 Travaux de pierre de taille

Dépose de pierre en conservation
Dépose de pierre vieille avec soin pour récupération maximale des 
éléments conservables pour recalage. Enlèvement des éléments
parasites et stockage protégé à proximité.
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de l'église

178  - Pour divers en recherche
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de la sacristie

179  - Pour divers en recherche Ens 1,00 230,00 230,00
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H.T. H.T.
Dépose de pierre en démolition
Dépose de pierre en démolition par refouillement partiel ou total
compris toutes sujétions d'exécution et de coltinage.
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de l'église

180  - Pour divers en provision suivant détail ci-dessous
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de la sacristie

181  - Pour divers en provision suivant détail ci-dessous Ens 1,00 475,00 475,00

Fourniture de pierre neuve
En complément des pierres réemployées sur site, fourniture de 
pierre neuve identique aux éléments à restituer.
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de l'église

182  - Pour divers en provision
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de la sacristie

183  - Pour divers en provision Ens 1,00 1 320,00 1 320,00

Taille de parement sur pierre neuve 
Taille de parements unis et moulurés sur pierres neuves 
compris toutes sujétions d'exécution complémentaire sur site.
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de l'église

184  - Pour les pierres neuves ou vieilles de récupération
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de la sacristie

185  - Pour les pierres neuves ou vieilles de récupération Ens 1,00 740,00 740,00

Pose de pierres neuve ou vieilles
Repose de maçonnerie de pierre de taille pour hourdée au mortier 
de chaux compris jointoiement de finition.
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de l'église

186  - Pour les pierres neuves ou de récupération, vieilles en conservation
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de la sacristie

187  - Pour les pierres neuves ou de récupération, vieilles en conservation Ens 1,00 1 000,00 1 000,00

Greffes et bouchons
Fourniture, façon et mise en œuvre de bouchons ou greffes en 
pierre de taille neuve compris toutes sujétions de pose et de finition.
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de l'église

188  - Pour divers en provision Ens 1,00 325,00 325,00

Ragréage au mortier de chaux
Façon de ragréage au mortier spécial pour réparation des pierres 
conservée compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de l'église

189  - Pour divers en provision
 * Pour interventions sur les voûtes de l'église

190  - Pour divers en provision
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de la sacristie

191  - Pour divers en provision Ens 1,00 2 100,00 2 100,00

6.00 Travaux sur parements 

Purge et dégradation des parties cimentées
Purge et dégradations des parties cimentées tels que joints, enduits
et tout autres élements parasitaires.

192  - Pour les parements des élévations intérieures de l'église
193  - Pour les parements des élévations intérieures de la sacristie Ens 1,00 2 100,00 2 100,00
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H.T. H.T.

Nettoyage des parements conservés
Au préalable, nettoyage à l'eau et à la brosse douce de l'ensemble
des parements en maçonnerie et pierre de taille. Application par 

pulvérisation en plusieurs passes d'un produit biocide sur l'ensemble 
des parements extérieurs.
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de l'église

194  - Pour l'ensemble des parements compris piles et baies
 * Pour interventions sur les voûtes de l'église

195  - Pour l'ensemble des parements compris nervues
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de la sacristie

196  - Pour l'ensemble des parements Ens 1,00 9 630,00 9 630,00

Rejointoiement des parements conservés
Dégarnissage des joints de toutes natures sur maçonnerie pierre et 
moellons compris enlèvement d'éléments métalliques divers. 
Jointoiement à la chaux des parements en maçonnerie pierre et
moellons y compris toutes protections et finitions
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de l'église

197  - Pour divers en provision
 * Pour interventions sur les voûtes de l'église

198  - Pour divers en provision
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de la sacristie

199  - Pour divers en provision Ens 1,00 18 450,00 18 450,00

Enduit intérieure
Réfection d'enduit en plusieurs couches compris toutes sujétions 
de finitions.
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de l'église

200  - Pour divers en provision
 * Pour interventions sur les voûtes intérieures de l'église

201  - Pour divers en provision Ens 1,00 37 545,00 37 545,00

Badigeon

Réalisation d'un badigeon de lait de chaux en plusieurs passes
compris préparation des supports. Ensemble comprenant toutes
les sujétions liés aux teintes et tons à respecter.
 * Pour interventions sur les élévations intérieures de l'église

202  - Pour divers en provision
 * Pour interventions sur les voûtes de l'église

203  - Pour divers en provision Ens 1,00 13 420,00 13 420,00

11.00 Travaux Divers

Confortation des maçonneries de voûte de l'extrados
Refichage et rejointoiement des maçonneries de l'extrados de voûte
compris injections par coulis de chaux gravitaires/

204  - Pour confortations des maçonneries de l'extrados de voûte Ens 1,00 11 880,00 11 880,00

Recherche de polychromie
Recherche de vestiges de décors peints des murs et voûtes dans 
l’emprise de l’intervention compris restauration

205  - Pour l'ensemble Ens 1,00 850,00 850,00

Traitement des polychromies sur piles
Restauration des polychromies sur piles suivant protocole à définir

206  - Pour provision Ens 1,00 7 200,00 7 200,00
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H.T. H.T.

Travaux en régie
Heures d'équipe en dépenses contrôlées pour travaux divers sur
demande de l'architecte compris petits outillages et fournitures.

207 - Pour divers en provision

Gravois
Évacuation de tous gravois, chargement, transport et frais de 

208 décharge. Pour l'ensemble des travaux ci-avant décrits. Ens 1,00 3 460,00 3 460,00

6) TRAVAUX INTERIEURS TOTAL H.T. BASE = 139 985,00

MONTANT TOTAL H.T. 618 145,00

TVA 20% 123 629,00

MONTANT TOTAL T.T.C. 741 774,00
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H.T. H.T.

RECAPITULATION GENERALE

INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER 17 170,00

1) TRAVAUX DE DRAINAGE ET D'AMENAGEMENT EXTERIEUR 62 090,00

2) TRAVAUX EXTERIEURS : FAÇADE OUEST ET CLOCHERS 166 500,00

3) TRAVAUX EXTERIEURS : FAÇADE NORD 75 675,00

4) TRAVAUX EXTERIEURS : FAÇADE SUD 82 055,00

5) TRAVAUX EXTERIEURS : FAÇADE EST COMPRIS SACRISTIE 74 670,00

6) TRAVAUX INTERIEURS 139 985,00

TOTAL H.T. BASE = 618 145,00

MONTANT TOTAL H.T. 618 145,00

TVA 20% 123 629,00

MONTANT TOTAL T.T.C. 741 774,00
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H.T. H.T.

Nota : 
Chiffrage établi en l'absence de diagnostic plomb et amiante

1) TRAVAUX DE CHARPENTE

1.00 Charpente conservée

Reprises et vérification d'assemblages

Vérification de l'ensemble des assemblages de tous types sur les 

fermes avec rechevillage éventuel, reprise éventuelle des boulons

traitement des éléments métalliques par brossage.

1  . Ensemble des charpentes conservées Ens 1,00 800,00 800,00

Traitement des bois conservés

Brossage et purge des parties malades, application par pulvérisation

de produit fongicide et insecticide. 

2  ‐ En recherche sur les  Ens 1,00 1 200,00 1 200,00

Chemin de service

Mise en œuvre d'un platelage de visite et d'entretien

en comble en continuité de l'existant.

3 Ensemble compris raccordement aux accès. Ens 1,00 2 040,00 2 040,00

2.00 Travaux divers de charpente

Abats‐sons

Fourniture, façonnage et mise en oeuvre d'abats‐sons sur les baies

des clochers. Ensemble compris toutes sujétions de finitions.

4  ‐ Pour les baies deux clochers Ens 1,00 16 000,00 16 000,00

Nettoyage des combles

Nettoyage soigné des combles par aspiration après enlèvement

manuel des éléments transportables.

5  ‐ Pour le comble de l'église et de la sacristie Ens 1,00 1 550,00 1 550,00

Travaux en régie

Heures d'équipe en dépenses contrôlées pour travaux divers sur

demande de l'architecte compris petits outillages et fournitures.

6  ‐ Pour divers en provision Ens 1,00 850,00 850,00

Gravois

Évacuation de tous gravois, chargement, transport et frais de 

7 décharge. Pour l'ensemble des travaux ci‐avant décrits. Ens 1,00 500,00 500,00

1) TRAVAUX DE CHARPENTE TOTAL H.T. BASE = 22 940,00

2) TRAVAUX DE COUVERTURE

1.00 Travaux préparatoires

Planchers de travail
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art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.

Planchers de travail et de sécurité nécessaires aux travaux de 

couverture en complément des échafaudages posés par le maçon.

Amenée, pose et remaniage en cours de versants, dépose et repli.

8  ‐ Pour l'ensemble des couvertures à traiter Ens 1,00 2 590,00 2 590,00

3.00 Couverture en tuiles plates

Entretien des couvertures

Révision et reprise ponctuelle des couvertures compris toutes 

sujétions de mise en œuvre et d'accès pour permettre la révision 

générale des couvertures. Dépose ponctuelle pour permettre les

reprises de charpente et des maçonneries. Traitement anti‐mousse,

Reprise des rives, des solins et entourage de souche.
9  ‐ Pour l'ensemble des couvertures de l'église et de la sacristie Ens 1,00 9 720,00 9 720,00

Nettoyage des chéneaux et gouttières

Nettoyage et curage des chéneaux compris enlèvement des gravats

Ensemble comprenant toutes les sujétions d'accès.

10  ‐ Pour les chéneaux en arrière des tours Ens 1,00 850,00 850,00

4.00 Habillage plomb

Habillage plomb 

Fourniture, façonnage et mise en oeuvre de plomb de 2,5mm épr 

comprenant toutes les suéjtions de préparation des supports pour

protection par habillage des parties saillantes ou exposées.

11  ‐ Pour les dômes et campaniles des clochers compris écoinçons Ens 2,00 28 500,00 57 000,00

12  ‐ Pour le frontons Ouest, bandeaux, appuis et divers Ens 1,00 4 250,00 4 250,00

13  ‐ Pour les têtes de contreforts en façade Nord Ens 4,00 450,00 1 800,00

14  ‐ Pour les têtes de contreforts en façade Sud Ens 4,00 450,00 1 800,00

15  ‐ Pour bandeaux, appuis et divers en façade Est Ens 1,00 3 200,00 3 200,00

6.00 Travaux divers

Travaux en régie

Heures d'équipe en dépenses contrôlées pour travaux divers sur

demande de l'architecte compris petits outillages et fournitures.

16  ‐ Pour divers en provision Ens 1,00 650,00 650,00

Gravois

Évacuation de tous gravois, chargement, transport et frais de 

17 décharge. Pour l'ensemble des travaux ci‐avant décrits. Ens 1,00 550,00 550,00

2) TRAVAUX DE COUVERTURE TOTAL H.T. BASE = 82 410,00

MONTANT TOTAL H.T. 105 350,00

TVA 20%  21 070,00

MONTANT TOTAL T.T.C. 126 420,00
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N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.

Nota : 
Chiffrage établi en l'absence de rapport plomb et amiante

1.00 Travaux de menuiseries intérieures

Restauration des menuiseries intérieures
Remise en jeu et restauration des menuiseries intérieures

1  - Pour l'ensemble Ens 1,00 1 650,00 1 650,00

3.00 Travaux de menuiseries extérieures

Restauration de portes existantes
Restauration et remise en jeu des portes. Mise en teinte de finition
compris restauration des quincailleries.

2  - Pour la porte Ouest Ens 1,00 3 200,00 3 200,00
3  - Pour la porte de la sacristie Ens 1,00 2 150,00 2 150,00

MONTANT TOTAL H.T. 7 000,00

TVA 20% 1 400,00

MONTANT TOTAL T.T.C. 8 400,00
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N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.

Nota : 
Chiffrage établi en l'absence de rapport plomb et amiante

1.00 Travaux sur vitraux

Restauration des ventilations basse des vitraux
Reprise des appuis de baies des vitraux compris remise en état des 
ventilations basse compris habillage des appuis de baies en plomb

1  - Pour le vitrail de la baie oxcculus de la façade Ouest Ens 1,00 850,00 850,00
2  - Pour l'ensemble des 4 vitraux de la façade Sud Ens 4,00 850,00 3 400,00
3  - Pour l'ensemble des 4 vitraux de la façade Nord Ens 4,00 850,00 3 400,00

3.00 Travaux de protections des vitraux

Protections des vitraux par double verrières
Fourniture, façonnage et mise en oeuvre de protections par verrière
adapté sur vitraux compris toutes sujétions de réalisation et de mise 
en oeuvre.

4  - Pour le vitrail de la baie oxcculus de la façade Ouest Ens 1,00 1 650,00 1 650,00
5  - Pour l'ensemble des 4 vitraux de la façade Sud Ens 4,00 2 530,00 10 120,00
6  - Pour l'ensemble des 4 vitraux de la façade Nord Ens 4,00 2 530,00 10 120,00

MONTANT TOTAL H.T. 29 540,00

TVA 20% 5 908,00

MONTANT TOTAL T.T.C. 35 448,00
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LOT 05 Campanaires DIAG

N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro

H.T. H.T.

Nota : 
Chiffrage établi en l'absence de rapport plomb et amiante

1.00 Travaux de révision du beffroi

Révision du beffroi
Provision pour révision du beffroi, révision des assemblages, etc…

1 - Pour l'ensemble Ens 1,00 2 500,00 2 500,00

2.00 Travaux de révision des cloches

Révision de cloche
Provision pour révision des cloches et mécanismes.

2 - Pour l'ensemble Ens 1,00 4 200,00 4 200,00

MONTANT TOTAL H.T. 6 700,00

TVA 20% 1 340,00

MONTANT TOTAL T.T.C. 8 040,00
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Récapitulation générale

TOTAL PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

Lot 01 Maçonnerie - Pierre de taille 618 145,00 €       

INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER 17 170,00 €          5 151,00 €        6 009,50 €         6 009,50 €         

1) TRAVAUX DE DRAINAGE ET D'AMENAGEMENT EXTERIEUR 62 090,00 €        62 090,00 €   

2) TRAVAUX EXTERIEURS : FAÇADE OUEST ET CLOCHERS 166 500,00 €      166 500,00 €  

3) TRAVAUX EXTERIEURS : FAÇADE NORD 75 675,00 €         75 675,00 €        

4) TRAVAUX EXTERIEURS : FAÇADE SUD 82 055,00 €        82 055,00 €       

5) TRAVAUX EXTERIEURS : FAÇADE EST COMPRIS SACRISTIE 74 670,00 €        74 670,00 €       

6) TRAVAUX INTERIEURS 139 985,00 €       139 985,00 €     

Lot 02 Charpente  - Couverture 105 350,00 €       

- Travaux de charpente sous-total H.T. = 22 940,00 €        16 000,00 6 940,00 €         

- Travaux de couverture sous-total H.T. = 82 410,00 €         57 000,00 19 360,00 €        6 050,00 €         

Lot 03 Menuiseries extérieures et intérieures 43 240,00 €        

- Travaux de menuiseries sous-total H.T. = 7 000,00 €          7 000,00 €         

Lot 04 Vitraux 29 540,00 €        

- Travaux sur vitraux sous-total H.T. = 29 540,00 €        29 540,00 €       

Lot 05 Campanaires 6 700,00 €          

- Travaux sur beffroi sous-total H.T. = 2 500,00 €           2 500,00 €          

- Travaux sur cloches sous-total H.T. = 4 200,00 €          4 200,00 €         

Montant total H.T. estimatif des travaux = 802 975,00 €      306 741,00 €   225 274,50 €      234 719,50 €       

T.V.A. 20%  = 160 595,00 €      61 348,20 €    45 054,90 €       46 943,90 €       

Montant total T.T.C. estimatif des travaux = 963 570,00 €      368 089,20 €  270 329,40 €      281 663,40 €      

Honoraires divers : MOE , SPS, OPC, etc… 13,00% soit 125 264,10 €        47 851,60 €    35 142,82 €         36 616,24 €        

Montant total T.T.C. de l'opération = 1 088 834,10 €    415 940,80 €  305 472,22 €      318 279,64 €       

Dont TVA 20% = 181 472,35 €        69 323,47 €    50 912,04 €        53 046,61 €        

Dont montant total H.T. de l'opération = 907 361,75 €        346 617,33 €   254 560,19 €      265 233,04 €      




