
TRAVAUX DE RENOVATION DE 
L’EGLISE 

 
 

L'intervention proposée comporte deux volets, le 
premier vise à assainir l'église et remédier aux quelques 
désordres observés et le second à reprendre l'épiderme 
extérieur, l'enduit et une partie des couvertures, pour en 
adoucir l'aspect et retrouver une qualité de matériaux 
comparable à ceux d'origine. 

 
 
 
 
 

Gestion des écoulements : 
Aménagement d'un drain aux abords des façades sud et ouest, pour prévenir des infiltrations d'eau et 
des remontées d'eau dans les maçonneries. 
 
Façades : 
Réfection des enduits, en intégrant la restauration des portails ouest et nord et des vitraux. Les pierres 
de taille structurantes pourront être vues, l’enduit viendra mourir sur les chaînes d’angles et les 
encadrements de baies selon la tradition locale. L’enduit sera réalisé avec une grosse granulométrie et 
recoupé à la truelle. 
 
Couvertures : 
Reprise de la couverture du dôme à l'impérial en lui restituant les motifs en chevrons de tuiles 
vernissées. 
Reprise en partie de la toiture de la nef en arrière du clocher pour adoucir l'arêtier entre les versants de 
la nef et les appentis latéraux. Sur les photographies anciennes, la jonction est traitée par une simple 
ondulation de la couverture qui donne toute sa qualité plastique à la liaison entre clocher et nef. 
Reprise des égouts de la nef en supprimant les planches de rives et en repositionnant les gouttières 
pour implanter plus discrètement les descentes. 
Reprise en totalité des toitures en appentis des volumes adossés au vaisseau central, en mettant en 
place des tuiles plus nuancées en teinte. Les ouvrages en bois et en métal seront supprimés, le 
système de recueil des eaux sera intégralement recomposé. 
 
Une proposition plus ambitieuse consisterait à refaire intégralement la couverture de l’église. Cependant 
cette solution paraît d’un coût élevé. 
 
Phase 1 : Gestion des  écoulements des eaux : Mise en place d'un drain faces sud et ouest 
(profondeur 170 cm), raccordement, déplacement de l'ossuaire, reprise des emmarchements extérieurs 
aux angles sud-est et sud-ouest du bâtiment, dégagement des maçonneries intérieures au niveau des 
remontées d'humidité (rejointoiement et reprise des peintures intérieures) 
 
Phase 2 : Réfection du clocher : Restauration de la charpente et du beffroi et de l’escalier d’accès, 
reprise de la toiture en tuiles vernissées et restitution d'un motif à chevrons (3 teintes), reprise de 
l'enduit, restauration des baies et du portail ouest charpente,  
pose d'un piédouche, de gouttières en cuivre étamé, de descentes EP en cuivre, restauration de la croix 
et du coq, pose d'un paratonnerre, pose de grilles de protection intérieures pour les abats-sons 
Restauration des façades (pose de pierres, ragréage, rejointoiement)  
Vitraux - réfection 



 
Phase 3 : Reprises de la toiture haute (nef, transept et chœur) : Option 1 : reprise de la totalité de la 
toiture haute y compris descentes EP. Dépose des tuiles et pose de tuiles plates de type Blache, de 1,5 
à1,7 mm, de 5 teintes y compris liteaux sapin 27mm x 40 mm. Pose de gouttières en cuivre étamé et de 
descentes EP en cuivre étamé. 
 
Option 2 : reprise de l'accroche ouest de la toiture au clocher et de la gestion des écoulements des 
eaux de la toiture haute, reprise des arases.  
 
 
 
Phase 4 : Réfection des façades et reprise des toitures basses : Reprise de l'enduit, restauration 
des baies et du portail nord (y compris emmarchement et parvis), reprise des toitures basses et des 
couvertures des contreforts, raccordement  au réseau EP. Charpente : chapelles latérales, entrée nord, 
sacristies, escalier et appentis sud.  Couverture chapelles latérales, pose descentes et gouttières en 
cuivre. 
Maçonnerie, pierre de taille. Restauration des façades, réfection de l'enduit à la chaux naturelle en trois 
couches, 
restauration du portail nord, restauration et consolidation des pierres, fourniture et pose de pierres de 
remplacement, fourniture et pose d'une pierre de seuil, fourniture et pose d'une protection en plomb sur 
les corniches (et sur fronton brisé), reprise du parvis, menuiserie bois, restauration de la porte nord en 
atelier, préparation et peinture de finition 3 couches de la porte ouest (lot peinture), dépose, fourniture et 
pose de menuiserie 112 x 80 pour la fenêtre nord, dépose, fourniture et pose d'une porte à lames 
verticales de 214 x 85 porte sud, restauration et peinture des fenêtres est et sud (sacristie)  
Vitraux : dépose et restauration en atelier des vitraux (totalité ou chœur et transept seulement), 
fourniture et pose de raquettes de protection des vitraux en cuivre. 
 
 
Estimation du coût des travaux ttc avant mise en concurrence : 
 
 
- Gestion des écoulements : 257 593 € 
- Réfection du clocher : 530 604 € 
- Réfection totale toiture haute : 533 503 € 
- Réfection toiture basse et façades : 704 107 €  
 
TOTAL : 2 025 807 € ttc 
 
- Variante : Avec une réfection partielle de la toiture haute : 1 817 386 € ttc 
 
- Maîtrise d’ouvrage assurée par la Direction Régionale des Affaires culturelles. 
- Subvention : 80% du coût htva et récupération du différentiel de TVA sur la facture communale 
- Possibilité de réaliser les travaux par tranches sur plusieurs années. 
 
  
 
 
 


