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RéSuMé AnAlytIque

Édifice :
Département de Corse-du-Sud, commune de Figari, église de l’immaculée Conception

intitulÉ de l’opÉration :
restauration de l’église de Figari et de son clocher

phase :
Diagnostic (DiaG) 

Montant de l’Étude :
montant hors taxes : 14 200 € ht
TVa 20%  :    2840 €
Soit    : 17 040 € ttc

prograMMe de l’Étude :
> Un relevé informatisé complet de l’église et du clocher au format autocad 2013, avec 
indication des dispositions architecturales existantes, des structures, des appareils de pierre, 
des dallages et des sols, des décors de stuc et de marbre, du mobilier, des équipements et 
installations techniques, des menuiseries, des parements intérieurs et des désordres qui les 
affectent. a l’échelle 1cm/m :
 - Plan de toiture
 - Plan au sol
 - Plans des niveaux du clocher
 - 4 coupes longitudinales et transversales sur l’église et le clocher montrant les   
 élévations intérieures
 - Les 4 façades extérieures
 - Plan des installations techniques et électriques
 - Plan de mobilier
> Un bilan général des désordres, anomalies ou difficultés de fonctionnement affectant 
chaque partie de l’église et du clocher : abords directs, structures, parements intérieurs 
et extérieurs, décors, mobiliers, toitures, menuiseries, humidité, équipements techniques, 
conformité avec les règles erP.
> Un programme d’interventions pour la restauration de l’église et du clocher comprenant :
 - La stabilisation et l’assainissement des structures, du clocher en priorité,
 - La restauration des façades et toitures de l’église, 
 - La restauration des parements et décors intérieurs ainsi que l’équipement   
 technique et mobilier nécessaire au fonctionnement de l’édifice,
 - L’aménagement des abords.
> Une estimation des travaux à prévoir par principaux postes et par corps d’état.
> Une proposition de programmation pluriannuelle en fonction des urgences techniques et 
les possibilités financières de la commune.

Dans le cadre de cette étude, un diagnostic structurel du clocher a été confié au BET Serra. 
Son rapport est joint en annexe.

réSUmé anaLyTiqUe
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SItuAtIOn

vue aérienne

extrait cadastral

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
CORSE DU SUD

Commune :
FIGARI

Section : H
Feuille : 000 H 04

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/2000

Date d'édition : 16/11/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC42
©2012 Ministère de l'Économie et des
Finances

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
AJACCIO
6,Parc Cunéo d'Ornano.BP409  20195
20195 AJACCIO CEDEX1
tél. 0495503501 -fax 0495503517
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IntRODuCtIOn

Vraisemblablement construite à la fin du XVIIIe siècle, l’église paroissiale de Figari est 
caractéristique de l’architecture religieuse post baroque de Corse du Sud. Bâtie sur un plan 
longitudinal terminant par une abside en cul-de-four flanquée d’un clocher, elle a été complétée 
à la fin du XIXe siècle par des chapelles latérales, elle a été largement remaniée au cours du 
XXe siècle.

Régulièrement entretenue par la municipalité, l’église ne souffre pas de désordres majeurs. 
En revanche, le clocher souffre d’importants désordres structurels qui menacent sa stabilité, 
nécessitant une intervention à court terme.

Plusieurs points nécessitent des interventions qui devront être raisonnées selon les qualités 
originelles de l’édifice. En premier lieu la restauration du clocher aujourd’hui en état de péril, 
puis les façades et les décors intérieurs, modifiés au cours du XXe siècle sans rapport avec les 
dispositions anciennes, et aujourd’hui inadaptés à la qualité originelle de l’édifice.
Au delà de l’identification des désordres affectant l’église et de leurs causes, une étude 
de diagnostic est nécessaire afin d’optimiser les travaux futurs, pour permettre la pratique 
de l’édifice pour le culte et les visites dans les meilleures conditions de mise en valeur, de 
présentation et de sécurité, et organiser les interventions à venir selon une réelle logique de 
valorisation de l’édifice.

inTroDUCTion

Nota : les indications d’orientation données dans la suite de l’étude correspondront à 
l’orientation canonique de l’église, considérant une orientation est-ouest avec la façade 
principale orientée vers l’ouest.
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Vues générales extérieures

vue depuis le village

vue depuis la route de Porto-vecchio
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Vues générales intérieures

vue de la nef vers le chœur

vue de la nef vers l’entrée

inTroDUCTion
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1. RAppel hIStORIque

L’église de Figari est peu documentée et son histoire est mal connue. Cependant, Les 
documents d’archives disponibles (plan terrier et cadastre napoléonien) et l’observation 
des dispositions actuelles de l’édifice permettent de formuler des hypothèse quant à sa 
construction et ses modifications ultérieures.

La date de 1787 gravée est vraisemblablement celle de sa construction, attestée par la 
présence de l’église paroissiale sur le plan terrier de 1793. La disposition de cette pierre 
sur la façade latérale et la différence de matière par rapport au moellons constituant le 
mur laissent cependant supposer qu’il s’agit d’un réemploi. L’édifice d’origine devait être 
de dimensions plus modestes, et a certainement été fortement remaniée, voire peut-être 
totalement reconstruit au cours du 19e siècle. L’emplacement de l’église, à l’écart du village 
et entourée du cimetière, laisse même supposer qu’il pourrait s’agir d’un édifice de fondation 
romane. Ces hypothèses seraient à vérifier avec une étude spécifique à mener par un historien 
spécialisé.

Sur le cadastre Napoléonien de 1884 figure une église à vaisseau unique sans bas-côté. La 
nef, le chœur et le clocher correspondent en plan aux dispositions actuelles mais l’église 
était dépourvues de chapelles latérales, probablement ajoutées en 1936, date figurant sur la 
façade principale. 

C’est au 20e siècle qu’on été aménagées les baies à arc brisé actuelles et que les parements 
extérieurs ont été rejointoyés au ciment, dans une esthétique correspondant à l’époque. 
La  sacristie est un volume ajouté également à cette époque, comme la surélévation du 
clocher d’un niveau. il est également probable que le clocher était séparé de l’église et que 
le passage ait été aménagé à l’occasion des travaux du 20e siècle.

Ne connaissant pas les dispositions de l’église en 1787 et l’ampleur des modifications qui ont 
suivi, on désignera par commodité dans la suite de l’étude comme “état d’origine” le premier 
état connu et documenté, à savoir celui de 1884.

Plaque datée de 1787 (façade sud) Plaque datée de 1936 (façade ouest)



111. raPPeL HiSToriqUe

extrait du plan terrier (1793) montrant l’implantation de l’église paroissiale à son emplacement actuel, à la 
sortie du hameau de Tivarello.

extrait du cadastre napoléonien (1884) avec superposition du plan de l’état actuel.
Le plan figure une église à un vaisseau unique sans bas-cotés, démontrant que les chapelles latérales ont 
été ajoutées ultérieurement
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Structures d’origine encore en place

Structures d’origine disparues

adjonctions d’après 1884 
probablement en 1936)

ajouts récents (années 1950?)

PLAN DE SyNThèSE DE L’hiSToriquE DE L’ÉgLiSE



131. raPPeL HiSToriqUe

CouPE LoNgiTuDiNALE DE L’ÉTAT SuPPoSÉ EN 1884

En rouge : modifications du XXe siècle

nouvelles baies entraînant
La modification de la voûte

et la suppression de parties de la grande 
corniche de l’entablement.

ouverture des murs de la nef et ajout
des chapelles latérales

(et probablement des contreforts de la nef)

Surélévation du clocher
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2. étAt ACtuel et bIlAn DeS DéSORDReS

désoRdRes pRincipauX

 DÉSorDrES STruCTurELS

L’église semble bien fondée et stable, et ne présente pas de désordre structurel actif.
A l’intérieur, quelques fissures sont visibles au droit des baies hautes mais celles-ci résultent 
des effets des entrées d’eau par les menuiseries et non d’un mouvement des structures.

Le clocher présente en revanche des désordres de stabilité préoccupants.
Le clocher, initialement à deux niveaux, a été rehaussé d’un niveau supérieur dans les années 
50. 

Le clocher est bâti en gros appareil de granit taillé. Les pierres sont hourdées au mortier avec 
de nombreuses cales et mises en œuvre à double parement de carreau et boutisse mais sans 
parpaing (pierre prenant toute l’épaisseur du mur assurant le chaînage des deux faces du 
mur).  Les mortiers des deux premiers niveaux sont très pauvres en chaux, majoritairement 
composés de terre.
Le clocher présente ainsi à l’origine une réelle fragilité de construction due à l’insuffisance de 
chaînage de ses maçonneries et à la nature des mortiers. De ce fait, le moindre mouvement 
de terrain ou la moindre poussée des maçonneries engendre des fissures dans les murs.
Subissant l’exposition aux intempéries et l’usure du temps, ces mortiers ont été lessivés voire 
totalement dissouts, y compris à l’intérieur des maçonneries. Les maçonneries de pierre des 
deux premiers niveaux se retrouvent ainsi instables et en résulte un affaissement généralisé 
localisé en particulier dans l’angle sud-est.

Ces désordres, mesurés par un relevé de géomètre réalisé par aGeX en novembre 2013, est 
visible sur les façades nord et est du clocher qui présentent d’importantes et nombreuses 
fissures. Ces désordres sont accentués par le mauvais état des tirants disposés dans les 
maçonneries, dont certains sont hors d’usage. Le dernier niveau, bâti selon les mêmes 
techniques mais avec un mortier solide ne présente pas de désordres apparents. 

Les rapports produits par la SoCoTeC et un expert judiciaire préalablement au démarrage de 
la présente étude concluent que l’état de péril n’est pas imminent mais demeure néanmoins  
latent, empêchant désormais de sonner les cloches à la volée. Une première intervention a eu 
lieu selon les préconisations faites, ayant consisté en la mise en œuvre d’une dalle de béton 
armé au rez-de-chaussée. Si le clocher se trouve aujourd’hui dans un équilibre précaire et 
provisoire, les désordres ne sont par pour autant stabilisés.



152. ÉTAT ACTUEL ET BiLAN DES DÉSorDrES

ELEVATioNS Du CLoChEr

Fissures

ÉlÉvation est ÉlÉvation sud
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 DÉSorDrES D’ASSAiNiSSEMENT

L’église est affectée par des entrées d’humidité provenant principalement des remontées 
capillaires qui détériorent les maçonneries basses et les parements intérieurs. Ces problèmes 
sont favorisés par les rejointoiemenents au mortier de ciment des façades et les sols intérieurs 
étanches qui contraignent l’eau à migrer vers les murs.
Un débord de toiture insuffisant et l’absence de gouttières entraînent un écoulement direct 
des eaux pluviales sur les murs, qui détériore les parements et les mortiers des murs. Le 
rejaillissement et le mauvais écoulement des eaux pluviales au pied de l’église contribuent 
à maintenir une humidité constante dans les pieds de murs qui subissent des remontées 
capillaires.

Par leur étanchéité plus ou moins bonne, comme par la condensation qui s’écoule sur la face 
intérieure des vitraux (sans évacuation au bas des fenêtres), les menuiseries contribuent à 
l’humidité à l’intérieur de l’édifice et à dégrader les parements intérieurs, ce qui se traduit par 
des fissures au droit des baies.
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remontées d'humidité
favorisées par l'étanchéité
des sols

anciennes fuites de toitures
ayant dégradé les voûtes

rejaillissement
des eaux de pluie

ruissellement des eaux de 
pluie contre les façades

entrées d’eau par les 
menuiseries

Sol étanche ramenant 
l’humidité vers les 
maçonneries basses

CouPE TrANSVErSALE VErS L’ENTrÉE

Cause des dÉsordres d’humiditÉ

Sols étanches en carreaux de ciment

rejointoiement des murs extérieurs au ciment, 
partiellement étanche

2. ÉTAT ACTUEL ET BiLAN DES DÉSorDrES
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etat eXtéRieuR de l’édiFice
  

 LES AborDS
 L’église est construite au milieu du cimetière et ses abords sont bien entretenus. ils 
sont généreusement végétalisés et plantés de quelques grands arbres, ce qui contribue à 
donner au site sa qualité.
 La parcelle est clôturée par des murets de granit de facture récente surmontés d’un 
simple grillage peu valorisant et est fermée par un portail métallique. Le site est précédé par 
un parking en cours d’achèvement, et ne nécessite a priori pas l’aménagement de places de 
stationnement supplémentaires.
 Les sols entourant l’église sont maintenus dans un état naturel adapté à la qualité de 
son environnement et à sa situation d’église rurale. La pente des sols vers les murs contribue 
par endroit à la rétention des eaux de ruissellement au pied des façades, pouvant engendrer 
des désordres d’humidité à l’intérieur.
 L’escalier d’accès aux parties basses du cimetière coté su, en pavés autobloquants 
et béton vétuste, est peu valorisant pour les abords de l’église et le cimetière.
Le parvis est précédé par un bel emmarchement de granit repris au ciment et sans garde-
corps, avec de part et d’autre des murets de terrasse fissurés par endroits et remontés  
maladroitement au mortier de ciment.
 Un accès automobile est possible par la montée en asphalte, dévalorisant les abords 
car aujourd’hui en mauvais état.
Le poteau électrique situé au premier plan depuis la route et les lignes accrochées sur l’église 
ne sont pas adaptées à la qualité du site, de même que la disposition d’un container à ordures 
au droit de la façade principale et des installations relatives aux antennes téléphoniques sur 
le clocher et au pied de l’édifice.
 Quelques bancs en quantité insuffisante et d’aspect et de qualité hétérogènes (banc 
de granit et banc en bois du commerce) sont disposés sur le parvis.
Hormis des projecteurs installés au sol pour illuminer l’édifice, le site ne possède pas 
d’éclairage public.

 LES FAçADES
 L’église est construite maçonnerie de moellons de granit traditionnel montés au 
mortier. Les façades ont en grande partie perdu leur authenticité du fait d’interventions 
récentes et ont été détériorées par les intempéries. L’absence de gouttières favorise 
l’écoulement des eaux pluviales le long des façades, causant des traces et détériorations de 
ruissellement, en particulier sur la façade nord, et favorise par le rejaillissement au pied des 
murs la formation de végétation qui contribue à la rétention de l’humidité.

 Les façades du chevet et les quatre grands contreforts ont conservé un aspect 
proche de leurs dispositions d’origine. ils présentent un appareil bien assisé mais assez 
irrégulier, voire parfois presque maladroit, alternant aléatoirement petit et grands modules. 
Les parements sont à l’origine rejointoyés au mortier de chaux remplissant uniquement 
les joints sans couvrir les pierres. Les joints ont été repris avec des mortiers hydrauliques, 
certains sont dégarnis, les maçonneries ponctuellement désorganisés. Les façades latérales 
du chœur ont conservé leurs baies rectangulaires d’origine.

 Les façades latérales de la nef et la façade principale de l’église ont en revanche fait 
l’objet de modifications significatives. Les maçonneries ont été rejointoyées au ciment avec 
des joints débordants tirés au fer et les anciennes baies rectangulaires ont été remplacées 
par des ouvertures à arc brisé sans aucun rapport avec la tradition constructive locale mais 
répondant davantage à une mode de l’époque. 
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Ces dispositions n’ont plus rien d’authentique mais au contraire banalisent l’édifice en lui 
conférant un aspect incohérent avec les qualités originelles de son architecture.

 LE CLoChEr
 Les parements intérieurs et intérieurs des deux premiers niveaux du clocher 
présentent de nombreuses fissures et sont totalement déstabilisés par la dégradation des 
mortiers. Le dernier niveau est en relativement bon état, même si les mortiers sont tout de 
même en partie lessivés. Les quatre tirants du second niveau sont totalement hors d’usage. 
Deux ont disparus et les deux autres sont rouillés, engendrant des traces sur les parements 
de pierre.
 au-delà des problèmes de structure, le clocher souffre de problèmes divers qui le 
dévalorisent et altèrent son bon fonctionnement.
 a l’intérieur, l’accès au niveau des cloches se fait par des échelles métalliques vétustes 
et instables, et les planchers en béton sont en mauvais état et potentiellement dangereux.  
 Les baies sont dépourvues de protection, laissant entrer les volatiles. Les cloches 
sont fixées par une structure métallique disgracieuse et inadaptées à la sonnerie des cloches 
à la volée. La structure métallique étant entièrement solidarisée à la structure du clocher, les 
cloches transmettent leurs efforts aux maçonneries, empêchant de sonner les cloches à la 
volée.
 Les antennes téléphoniques disposées au dernier niveau du clocher et les installations 
implantées à sa base ne sont pas du tout intégrées et dévalorisent l’édifice et ses abords. 

 LES ToiTurES
 L’église est couverte en tuiles canal standard sans qualités esthétiques particulières, 
posées sur une charpente non accessible dont il n’est pas possible de constater l’état. Les 
tuiles sont vétustes et scellées au ciment, ce qui entrave la bonne ventilation des combles au 
dessus-des voûtes et contribue à retenir l’humidité. En l’état, rien ne garantit la durabilité des 
couvertures. Les tuiles d’égout sont également scellées au ciment. Les égouts ne disposent 
que d’un faible débord d’une tuile de courant, sans tuile de couvert.
 Le faîtage et les arêtiers de l’abside sont réalisés maladroitement avec des tuiles de 
couverture inadaptées. Les rives sur pignon sont également réalisée selon des dispositions 
non conformes, avec des tuiles de rives inadaptées ou par de simples renforts au mortier de 
ciment, engendrant un mauvais écoulement sur les façades.
 Les solins sont inadaptés, réalisés au mortier de ciment. Cela risque de provoquer 
de nouveaux désordres dus à des entrées d’eau et à la rétention de l’humidité par le ciment. 
Si la protection assurée par le toit ne semble pas faire défaut aujourd’hui, sa pérennité n’est 
pas assurée

 LES MENuiSEriES
 L’unique porte d’accès à l’église est en relativement bon état. Probablement à deux 
ouvrants à l’origine, elle semble avoir été modifiée  pour aménager une porte à simple battant. 
Cette disposition empêche de pouvoir ouvrir convenablement les deux battants.
 Les menuiseries de fenêtres de la nef et du chœur sont constitués de vitraux ayant 
remplacé les menuiseries traditionnelles à petit bois et verre clair dans le courant du XXe 
siècle. Les vitraux de la nef et du chœur sont à simple motif de losange et sont munis d‘une 
verrière de doublage, dont plusieurs sont cassées. Les vitraux de la façade ouest sont à motif 
figuratif. Ces vitraux sont sans rapport avec les dispositions d’origine de l’église et réduisent 
l’apport de lumière naturelle à l’intérieur de l’édifice.
 La fenêtre de la sacristie est munie d’une menuiserie standard à verre coloré et d’une 
grille avec un encadrement en ciment, inadaptés à l’architecture de l’église.

2. ÉTAT ACTUEL ET BiLAN DES DÉSorDrES
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LES AborDS

1. vue de l’église depuis le parking attenant. Le pylône électrique en premier plan nuit à la valorisation du site
2.vue de l’entrée du site. Le portail métallique ouvre sur un emmarchement donnant sur le parvis. en haut 
de l’escalier, les deux lauriers masquent en partie la façade.
3. Détail de l’emmarchement en pierre et des murets de terrasse repris au ciment.
4. Vue du parvis. Le site est généreusement végétalisé mais dispose d’un mobilier urbain disparate.
5. L’église est entourée du cimetière, le site est bien entretenu.
6. Les installations techniques Bouygues télécom ne sont pas du tout intégrées et dévalorisent 
considérablement l’édifice et ses abords.

 1

 3

 5  6  

 4

2
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ToiTurES

1. vue de la toiture du chevet et de la nef, en tuiles canal standard. Faîtages et arêtiers inadaptés et scellés 
au ciment, comme une partie des tuiles de couverture.
2. Détail d’un égout sur corniche. Débord insuffisant.
3. et 4. Détail des corniches du chevet (3) et de la nef (4) avec égout vue de dessous. Les tuiles ne 
débordent pas assez et sont scellées au ciment. Les corniches de la nef présentent un profil différent  de 
celles du chevet, probablement refaites.
5. Détail de rive sur pignon de la façade principale. Les tuiles sont inadaptées au couvertures en tuiles canal 
(modèle compatible avec les couvertures en tuiles mécaniques) et sont scellées au ciment.
6. Toitures des chapelles latérales: rives inadaptées et solins incompatibles, au mortier de ciment.

 1

 3

 5  6  

 4

2

2. ÉTAT ACTUEL ET BiLAN DES DÉSorDrES
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FAçADES DE LA NEF

1. et 2. Vue générale des la façade ouest et sud. Les baies à arc brisé pourvues de vitraux standardisés, 
le traitement des joints au ciment débordants et tirés au fer confèrent un aspect banalisé à l’église, sans 
rapport avec ses dispositions anciennes et la tradition architecturale locale. Les joints au ciment contribuent 
par ailleurs à la rétention de l’humidité dans les maçonneries et sont incompatibles avec les matériaux 
anciens.
3. L’absence d’aménagement spécifique au pied des murs entraîne la stagnation des eaux et la formation 
de végétation, contribuant à retenir l’humidité dans les maçonneries basses.
4. Vue de la façade nord de la nef. L’absence de gouttières entraine le ruissellement des eaux de pluie sur 
les façade, causant l’apparition de salissures sur les parements, importantes en façade nord.

2

 1

 3  4
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FAçADES Du ChEVET

1. Vue de l’abside, côté sud.
2. vue de la façade sud du chevet et de la sacristie qui est un ajout récent.
3. vue de la façade nord du chevet. On distingue les traces d’une ancienne porte.
4. vue de la façade nord du chevet, partie supérieure.

2

 1

 3  4

2. ÉTAT ACTUEL ET BiLAN DES DÉSorDrES
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CLoChEr

1. vue générale du clocher, réalisé en appareil de granit à joints secs. Les deux premiers niveaux présentent 
d’importantes et nombreuses fissures, les joints sont ouverts et de nombreuses pierres sont cassées.
2. Vue de l’accès au clocher au rdc. Les parements de pierre sont désorganisés et instables. Une dalle de 
béton a été réalisée au sol en préalable aux travaux de consolidation. Le sol est encombré de déjections, 
les baies dépourvues de protections laissant entrer les volatiles.
3. Échelles vétustes et instables, planchers en béton en mauvais état et potentiellement dangereux. Les 
câbles reliant les antennes téléphoniques aux installations au sol passent dans un angle.
4. Les cloches sont disposées sur une structure métallique inadaptée.

2

 1

 3  4
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MEnuisEriEs EXtériEurEs

1. Porte principale en bon état général, peinture et quincaillerie usées.
2. Vitrail figuratif de la façade ouest. Barlotières rouillées, un verre cassé. Baie à arc brisé et vitrail sans 
rapport avec les dispositions anciennes de l’église.
3. Vitrail de la nef, motif standard à losanges, verrière de doublage cassée. 
4. Baie du chœur dans ses dimensions d’origine, mais la menuiserie a été remplacée par un vitrail. verrière 
de doublage vétuste.

2 1

 3  4

2. ÉTAT ACTUEL ET BiLAN DES DÉSorDrES
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FAçADE PriNCiPALE - ouEST

Vitraux figuratif sans verrière de doublage,
barlotières rouillées, présentant des cassures,
et d’aspect inadapté à l’architecture de l’église.

Salissures dues au ruissellement
des eaux de pluie sur les façades

emmarchement en béton

Plaque mentionnant la date de 1936

menuiserie en bon état général
mais peinture usée

absence d’aménagement au pied des murs 
entraînant la stagnation des eaux de pluie et 
la formation de végétation 

Parements de pierre rejointoyés au ciment,
avec joints débordants tirés au fer, favorisant 
la rétention d’humidité et sans rapport avec les 
dispositions traditionnelles.

rives cimentées et tuiles inadaptées
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FAçADE EST - ChEVET

2. ÉTAT ACTUEL ET BiLAN DES DÉSorDrES

Salissures dues au ruissellement
des eaux de pluie sur les façades

Joints des pierres dégarnis
ou ponctuellement repris
au mortier hydraulique inadapté

Salissures dues au ruissellement
des eaux de pluie sur les façades

Débord de toiture insuffisant,
absence de gouttière.

Nombreuses et importantes fissures, joints ouverts 
et déformation des structures dues 
à un affaissement généralisé du clocher
sur l’angle sud-est

installations techniques pas du tout intégrées
dévalorisantes pour l’édifice et ses abords

antennes téléphoniques
dévalorisantes pour l’édifice

Cloches disposées 
sur une structure 
métallique inadaptée

Baies dépourvues de 
protection

ouvertures dépourvues 
de protection
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FAçADE NorD

nef et chapelles latérales :
Parements de pierre rejointoyés au ciment,
avec joints débordants tirés au fer, favorisant 
la rétention d’humidité et sans rapport avec les 
dispositions traditionnelles.

Chevet :
Joints des pierres dégarnis
ou ponctuellement repris
au mortier hydraulique 
inadapté

Baie dans ses dimensions d’origine,
menuiserie remplacée par un vitrail

Débord de toiture insuffisant

échelle d’accès au clocher,
vétuste et non sécurisée

Dimensions et forme des baies de la nef modifiées 
sans rapport avec les dispositions anciennes,
vitraux et verrières de doublage vétustes.

Salissures dues au ruissellement
des eaux de pluie sur les façades,
beaucoup plus développées en façade nord

Solins inadaptés

absence d’aménagement au pied des murs entraînant la stagnation des 
eaux de pluie et la formation de végétation 
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FAçADE SuD

2. ÉTAT ACTUEL ET BiLAN DES DÉSorDrES

nef, chapelles latérales et sacristie :
Parements de pierre rejointoyés au ciment,
avec joints débordants tirés au fer, favorisant 
la rétention d’humidité et sans rapport avec les 
dispositions traditionnelles.

menuiserie, grille et 
encadrement en ciment
inadaptés

Plaque mentionnant la date de 1787,
réemploi probable de l’église d’origine

ancres des tirants rouillées,
causant des traces sur les parements

Désordres identiques à ceux observés sur la façade nord, sauf une moindre présence de salissures sur les façades.

Chevet :
Joints des pierres dégarnis
ou ponctuellement repris
au mortier hydraulique 
inadapté

Nombreuses et importantes fissures, joints ouverts 
et déformation des structures dues 
à un affaissement généralisé du clocher
sur l’angle sud-est



2A - Commune de Figari - Restauration de l’église de Figari et de son clocher30

PLAN DE ToiTurE

Débord de toiture insuffisant,
absence de gouttière.

Couvertures en tuiles canal
de mauvaise qualité et scellées au ciment,
nombreuses tuiles cassées

Solins inadaptés

rives cimentées
et tuiles inadaptées

Faîtages et arêtiers inadaptés et 
scellés au ciment
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etat intéRieuR de l’église

 LES PArEMENTS iNTÉriEurS ET DÉCorS
 L’intérieur de l’église comprend à l’origine un ensemble répondant aux règles de 
composition de l’architecture néoclassique. De grands pilastres disposés à l’entraxe des 
chapelles sur les murs latéraux de la nef soutiennent un entablement portant lui-même une 
voûte en berceau plein cintre avec arcs doubleaux au dessus de chaque pilastre, et percée 
de lunettes pour permettre l’ouverture des fenêtres hautes.
 Alors que les décors de la nef s’apparentent à un ordre toscan simplifié, voire dénaturé 
par l’absence d’un réel entablement au profit d’une simple corniche, le chœur possède un 
ordre ionique fidèle aux règles classiques de proportion, de formes et d’ornementation.
Le chœur se termine par une abside à cinq pans pourvue d’une fausse voûte d’arêtes à 
quartiers rayonnants.

 Les campagnes de travaux du XXe siècle ne se sont pas faites dans la continuité et 
dans la cohérence des décors existants. La modification des baies a nécessité la suppression 
des lunettes de la voûtes (encore présente dans le chœur) et l’interruption au passage de 
chaque fenêtre de la grande corniche de la nef, principal élément structurant de l’architecture 
intérieure de l’église. 
 A cela s’ajoutent les dégradations courantes dues à des infiltrations ou à des 
remontées capillaires d’humidité qui ont localement abîmé les parements enduits en partie 
basse des murs. Ces dégradations ont conduit à des reprises au mortier de ciment ou au 
plâtre, qui ne font que déplacer les remontées d’humidité. Ce ciment apporte des sels dans 
les maçonneries et contribue à aggraver les désordres.

 L’église ne semble pas comporter de décors peints. Son volume intérieur, bien 
proportionné, devait probablement être à dominante blanche (murs et voûtes) réhaussés 
au mieux de simples éléments colorés sur les décors (cannelures, chapiteaux, corniches, 
plinthes). L’ensemble des murs et voûtes est recouvert d’une peinture moderne terne et 
sans rapport avec les dispositions d’origine de l’église et aujourd’hui noircie entre autres 
par les effets néfastes des chauffages radiants (condensation et chaleur excessive par 
rayonnement), ce qui contribue à assombrir et à dévaloriser le beau volume originel, et qui 
plus est à favoriser l’apparition de sels sur les parements du fait des remontées d’humidité. 

 Le maître-autel en marbre est daté de 1936 et est en bon état. La barrière de 
communion et l’autel de la première chapelle à droite face au chœur sont de facture 
comparable et également en bon état.

 SoLS
 excepté l’emmarchement du chœur en granit taillé, l’église ne conserve plus aucun 
sol ancien. La totalité des sols ont été refaits en carreaux de ciments étanches contraignant 
les remontées d’humidité vers les pieds de murs et notamment les marches du chœur qui 
sont affectées par l’apparition de sels apportés par l’humidité ayant migré au contact du 
ciment. De plus, ces sols présentent un aspect hétéroclite et inadapté à la qualité originelle 
de l’édifice.
 Les marches en granito (fragments de pierre agglomérés dans du ciment) des 
chapelles sont dégradées par les remontées d’humidité, en particulier dans la chapelle des 
fonts baptismaux. Les fers oxydés par l’humidité se sont dilatés et ont fait éclater le ciment.
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 MobiLiEr, AMÉNAgEMENTS ET objETS LiTurgiquES
 Deux bancs de chœur anciens sont conservés dans l’église mais disposés de part et 
d’autre de la première travée de la nef. ils sont dans un état de conservation moyen.
 L’église dispose d’un ensemble de bancs modernes permettant d’asseoir environ 
104 personnes. ils sont complétés de chaises et bancs d’appoint.
 L’affichage paroissial est assuré par un tableau en liège disposé à l’entrée de l’église 
côté sur le revers de façade coté sud, complété par un petit porte-missels.
 Hormis la chapelle du côté de l’épître, aucune n’est pourvu d’autel ni de retable.
La première chapelle nord du coté de l’entrée est meublée d’un confessionnal en bon état, 
celle lui faisant face est dédiée aux fonts baptismaux, les autres sont meublées de mobilier 
disparate (harmonium, porte-bougies, tables, banc...).
 La chapelle des fonts baptismaux possède une statue en bois ancienne “de 
l’immaculée conception, présentant des parties manquantes et qui a conservé des vestiges 
de peinture. 
 L’église comporte un ensemble de statues modernes placées sur des socles en plâtre 
peint adossés aux pilastres, sur les tabernacles ou à l’emplacement des retables manquants, 
et au sol sur des socles modernes en bois dans les chapelles.
 L’autel usuel est de facture récente mais peu visible et dépourvu de podium.
 L’église ne possède que deux tableaux datant des années 30 et en bon état. L’un est 
disposé au fond du chœur, l’autre dans première chapelle sud face au chœur.
  Le chemin de croix avec ses quatorze stations est en bon état.

 ÉquiPEMENTS TEChNiquES
 L’électrification de l’église a été refaite récemment. Le compteur, le tableau général 
et le tableau de commande des cloches sont installés dans la sacristie. Les alimentations 
sont parfois toujours apparentes.
  Concernant l’éclairage, l’église dispose d’un ensemble de style Art déco composé 
d’un lustre et de 8 appliques disposées sur les pilastres de la nef. Des projecteurs halogènes 
dirigés vers les voûtes ou le sol ont disposés sur les corniches complétés par des tubes néon 
derrière les pilastres du chœur. L’éclairage intérieur est donc moderne mais très insuffisant.
 Le système de sonorisation est assuré par quatre hauts parleurs correctement 
disposés dans la nef.
 Le chauffage est assuré par huit appareil radiants électriques muraux. Ce système 
demeure inefficace pour chauffer un aussi grand volume et présente un réel risque 
de dégradation pour les œuvres d’art et les peintures à cause du rayonnement et de la 
condensation. 
 Les cloches sont électrifiées et leur mécanisme en état de marche. Seulement, elles 
sont disposées sur une structure métallique totalement inadaptée et les désordres de stabilité 
du clocher empêche de pouvoir les sonner traditionnellement à la volée. 
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PArEMENTS iNTÉriEurS ET DÉCorS DE LA NEF

 1

2

1. Vue du bas-coté sud. L’interruption de la corniche pour le passage des nouvelles fenêtres a fait perdre 
au décor architectural sa cohérence d’ensemble.
2. Seule chapelle munie d’un autel. Les parements enduits sont dégradés par l’humidité.
3.Détail d’une fissure causée par la dégradation des maçonneries du fait des entrées d’eau depuis les 
menuiseries.

3
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PArEMENTS iNTÉriEurS ET DÉCorS Du Chœur

2. ÉTAT ACTUEL ET BiLAN DES DÉSorDrES

1. Vue générale du chœur, structuré par les pilastres et l’entablement ioniques. Comme la nef, les peintures 
modernes assombrissent considérablement l’ensemble.
2. Maître-autel et son emmarchement en marbre blanc avec inclusions polychromes daté de 1936.
3. Baie haute du chœur. La voûte du de la nef était à l’origine pourvue de baies de dimensions identiques, 
avec lunettes. Les anciennes menuiseries ont été remplacées par des vitraux modernes.
4. Détail d’une dégradation des enduits au droit de la baie sud du chœur et sur la corniche, à cause 
d’entrées d’eau depuis la menuiserie non étanche.
5. Mur latéral du chœur. On distingue la trace d’une ancienne niche qui a été bouchée.
6. Détail des décors ioniques du chœur :
 a. Chapiteau à volutes
 b. architrave
 c. Frise
 d. Corniche à denticules

 1

 3

 5  6  

a

b
c

d

 4

2
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SoLS

Sols modernes et disparates de la nef, des chapelles et du chœur. Les sols étanches en carreaux de ciment 
contraignent l’humidité à migrer vers les murs, dégradant les marches et les parements enduits.

 1

 3

 5  6  
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2
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MobiLiEr, AMÉNAgEMENTS ET objETS LiTurgiquES

2

 1

2. ÉTAT ACTUEL ET BiLAN DES DÉSorDrES

 3  4

1. Ensemble de bancs de la nef, complétés de mobilier disparate (chaises, bancs...)
2. Entrée de l’église. Pas de véritable organisation de l’information paroissiale (tableau, porte missel, 
amoncellement de mobilier). A droite, l’un des deux bancs de chœur anciens.
3. Chapelle où est entreposé du mobilier hétéroclite, sans aménagement spécifique.
4. Statue ancienne de l’immaculée conception conservée dans la chapelle des fonts baptismaux.
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CouPE LoNgiTuDiNALE EST-ouEST

Cloches disposées
sur une structure métallique inadaptée

Parements intérieurs  du clocher 
désolidarisés et instables

Voûte du chœur 
avec lunettes et baies dans 
leurs dimensions d’origine
menuiserie remplacée
par un vitrail

Fissures dues à des 
entrées d’eau par les 
huisseries

Seul autel des chapelles latérales

Parements dégradés
par les remontées d’humidité

Combles non accessibles

Dalle de béton
mise en œuvre préalablement
aux travaux de consolidation à prévoir
(sur préconisation d’expert)

ancienne niche bouchée

échelles instables
et planchers en béton 
en mauvais état

Dimensions et forme des baies
de la nef modifiées sans rapport 
avec les dispositions anciennes,
vitraux et verrières de doublage 
vétustes.

modénatures supprimées
lors de la modification des baies
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CouPE LoNgiTuDiNALE ouEST-EST

2. ÉTAT ACTUEL ET BiLAN DES DÉSorDrES

nef : ordre Toscan “appauvri” :
- Pas de chapiteaux ni bases
- entablement réduit à une simple corniche

ensemble des parements
recouverts par des peintures modernes

dévalorisant et assombrissant le volume intérieur

Chœur : ordre ionique
- entablement complet
- Chapiteaux à volutes

Combles non accessibles

Désordres identiques à ceux reportés sur la coupe longitudinale 1.
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CouPE TrANSVErSALE VErS LE Chœur

Combles non accessibles

Barrière de communion en marbre
fermée par une grille sans utilité

Dimensions et forme des baies
de la nef modifiées sans rapport 
avec les dispositions anciennes,
vitraux et verrières de doublage 
vétustes.

Traces d’humidité
dues à la condensation
ou à d’anciennes fuites de toiture

Parements dégradés
par les remontées d’humidité
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CouPE TrANSVErSALE VErS L’ENTrÉE

2. ÉTAT ACTUEL ET BiLAN DES DÉSorDrES

Combles non accessibles

Vitraux figuratif sans verrière de doublage,
barlottières rouillées, présentant des cassures,
et d’aspect inadapté à l’architecture de l’église.

Tableau d’affichage

Dispostions de la porte 
empêchant son ouverture en totalité
dans des conditions convenables
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MobiLiEr ET objETS LiTurgiquES

ouvrage menuisé
Tableau
Stations du chemin de croix
(en bon état)

mobilier divers

Statue moderne

Statue ancienne

en pointillé : 
- objets inadaptés au monument
- amoncellement d’objets divers

Statue ancienne
de l’immaculée Conception 
(XViiie siècle)

Fonts baptismaux

anciens bancs de chœur
Cuve baptismale 

autel usuel

maître autel

Unique autel latéral
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ÉLECTriCiTÉ ET ÉquiPEMENTS TEChNiquES

Tableau général et compteur

Commande des cloches

Lustre

applique

Projecteur

Tube néon

Prise de courant

Haut-parleur

Chauffage radiant mural

installations techniques
télécom
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 FoNCTioNNEMENT

 Le bâtiment se compose d’une église flanquée d’une sacristie et d’un clocher tous 
deux accessibles uniquement par l’intérieur de l’église qui ne dispose que d’une seule entrée 
sur la façade principale ouest.

 sécurité incendie

 Classement
L’établissement est classé en type V (culte) avec des activités exceptionnelles en type L (salle
à usage d’audition, de conférence, de réunions, de spectacles ou à usage multiple).

 Calcul de l’effectif
L’effectif théorique maximal est calculé sur la base d’1 personne par siège ou par 0,50m de 
banc, et 2 personnes debout par m2 de la surface réservée aux fidèles.
> nef - bancs modernes =  104 personnes
> nef - bancs et chaises divers  = 15 personnes
> nef - debout    =  20 personnes
> Chœur    =  4 personnes 

L’effectif total (public et personnel) est donc de 143 personnes.

 Dégagements

Dégagements existants :
>Portail principal : 1 sortie de 2 unités de passage
Total : 1 sortie pour 2 unités de passage.

Pour pouvoir accueillir jusqu’à 100 personnes, cette sortie doit être accompagnée d’un 
dégagement accessoire.
en l’état actuel, l’église ne peut accueillir réglementairement plus de 19 personnes.

 Compartimentage
Le degré coupe-feu 2 heures avec les tiers n’est pas assuré. La porte de la sacristie n’est 
pas coupe-feu.
 
 Eclairage de sécurité
L’église ne dispose pas de blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES). L’éclairage 
d’ambiance n’est pas nécessaire.

 accessibilité aux personnes à mobilité réduite

en l’état actuel l’église n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. L’accès à 
l’église nécessite la montée de deux marches.
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FoNCTioNNEMENT

Porte principale :
- 2 unités de passage
- accès par 4 marches
- Porte ouvrant vers l’intérieur

ancienne porte murée,
potentiellement transformable 
en dégagement

2UP

Sacristie :
coupe-feu non assuré
(plafond et porte)
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3. pROpOSItIOnS D’InteRventIOn

Les travaux à prévoir ont pour premier objectif de mettre un terme aux désordres de 
stabilité qui affectent le clocher et le menacent de péril. Ces travaux de consolidation seront 
prioritaires, préalablement à la restauration proprement dite de l’édifice visant à le mettre en 
valeur et à garantir un accueil du public dans les meilleures conditions de visite et de sécurité.

L’église de Figari possède une architecture de qualité dont les campagnes de travaux qui 
se sont succédées depuis le début du XXe siècle ne permettent plus d’avoir une lecture 
compréhensible. 
Le parti général de restauration sera de mettre en valeur les qualités originelles et l’homogénéité 
de l’architecture de l’église rendues illisibles par certaines interventions récentes. Pour cela, 
les dispositions anciennes seront rétablies en partie et certains aménagements modernes 
inadaptés seront supprimés. Ces travaux seront accompagnés par l’aménagement des 
abords immédiats de l’édifice, son assainissement durable, préalablement à la restauration 
de ses parements et décors intérieurs et son équipement technique complet.

 Les travaux comprendront :

- La consolidation du clocher, la restauration de ses parements intérieurs et extérieurs, la 
réfection de ses planchers, de ses échelles et la mise en place des cloches sur un beffroi 
permettant de nouveau de les faire sonner à la volée.

- L’aménagement des abords immédiats de l’église de manière à garantir l’accessibilité aux 
personnes handicapés et d’assurer une meilleure évacuation des eaux de ruissellement. Les 
eaux seront éloignés du bâtiment par des caniveaux périphériques.

- au minimum la révision générale des couvertures avec remplacement des tuiles cassées, 
la réfection des faîtages, arêtiers et égouts débordants, ou au mieux leur réfection en tuiles 
canal de type ancien posées de manière traditionnelle. Les toitures couvrant les voûtes, il 
est nécessaire de mettre en œuvre une couverture ventilée, afin d’éviter la dégradation des 
voûtes par la condensation.

- La mise en place d’un réseau de gouttières et descentes d’eaux pluviales en cuivre.

- L’assainissement des structures avec la consolidation des maçonneries et la mise en place 
d’une barrière d’étanchéité périphérique.

- La restauration des parements des façades de la nef et du chevet selon leurs dispositions 
traditionnelles, comprenant la suppression des joints au ciment ou au mortier hydraulique et 
le rejointoiement au mortier de chaux aérienne.
Les baies hautes de la nef seront restituées dans leurs dispositions d’origine sur le modèle 
de celles du chœur, et les vitraux seront remplacés par des menuiseries traditionnelles à petit 
bois et vitrage clair.
Concernant la façade principale, il est proposé de lui conférer un aspect général plus 
conforme aux dispositions traditionnelles d’une église du XViiie siècle avec une nouvelle 
composition. Les deux baies à arc brisé seront rebouchées et enduites simplement afin de les 
transformer en niches,  un encadrement mouluré sera réalisé autour de la porte principale, et 
une grande baie d’axe sera créée au-dessus, conformément aux dispositions traditionnelles 
et permettant un meilleur apport de lumière naturelle à l’intérieur.

- La restauration des intérieurs de l’église avec la réfection d’un sol en carreaux de terre cuite 
permettant un meilleur échange hygrométrique, la restauration des parements enduits des 
murs et des voûtes et la restitution de la grande corniche dans son intégralité.
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- La restauration ou la remise en état du mobilier intérieur selon ses qualités, et un complément 
de l’aménagement liturgique actuel par la mise en place  d’un ensemble cohérent de nouveaux 
autels latéraux et d’un autel usuel coordonnés.
- La remise en état et le complément des installations techniques. L’intérieur de l’église 
sera mis en valeur par un plan d’éclairage complet, et des estrades seront mises en place 
sous les bancs pour la mise en place d’un système de chauffage adapté à l’édifice. Des 
convecteurs électriques seront dissimulés sous les bancs pour répondre immédiatement à 
une demande ponctuelle. Le système de sonorisation sera complété par un nouveau système 
d’amplification et de transmission des sons pour les personnes malentendantes.

- La mise aux normes de l’éclairage de sécurité permettant l’évacuation du public selon la 
réglementation en vigueur.

- La création d’une issue de secours par la réouverture d’une ancienne porte latérale dans 
le chœur.

Ces travaux permettront d’ouvrir l’église à la visite dans les meilleures conditions de 
présentation, de fonctionnement et de sécurité. ils permettront d’avoir un établissement de 
5e catégorie classé en type V – établissement de culte limitant l’effectif total à 200 personnes 
avec des activités exceptionnelles de type L (salle d’auditions et de conférences).
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consolidation et RestauRation du clocheR

Nota :
> Les travaux de restauration du clocher sont conditionnés par la dépose des installations 
télécom situées au pied du clocher, à l’intérieur et sur les façades.
> Le pré-rapport d’expert préconise, pour la consolidation du clocher, la réalisation d’une 
structure en béton armé à l’intérieur, solidarisée aux structures par la mise en place d’aciers 
tors crochetés dans les joints des pierres. Cette solution est validée, proposant  àla place 
d’injections de mortier au ciment une régénération des maçonneries par injection d’un coulis 
de chaux aérienne beaucoup plus adapté aux maçonneries anciennes.

- La reprise des parements de pierre intérieurs et extérieurs comprenant la dépose et le 
remplacement des pierres cassées par des blocs de granit d’aspect identique, la patine pour 
harmonisation des parties refaites avec les parties conservées et le nettoyage des salissures 
biologiques et traces de rouille, la purge des joints au mortier de ciment du dernier niveau et 
la réfection au mortier de chaux aérienne.
- Le bouchement des trous de boulins.
- L’injection de coulis de confortation à base de chaux sur toute la hauteur du clocher pour 
consolider les maçonneries et combler les vides au droit des fissures.
- La dépose des échelles et planchers en béton.
- La réalisation de deux nouveaux planchers en béton armé.
- La réalisation à l’intérieur du clocher à chacun des angles et sur les trois niveaux de quatre 
chaînages verticaux en béton armé de section 30x30cm, liaisonnés avec des chaînages 
horizontaux de même section réalisés au niveau de chaque plancher.
- La mise en place de deux échelles à crinoline en aluminium.
- La dépose des structures métalliques supportant les quatre cloches et leur mise en place 
sur un beffroi permettant de nouveau la sonnerie des cloches à la volée.
- La mise en place de protections grillagées en cuivre sur les petites et grandes baies.

Mise en valeuR des aboRds 

- La reprise des marches avec purge de mortier de ciment et réfection en béton désactivé et 
mise en place de deux mains-courantes de part et d’autre.
- Le reprofilage ponctuel des abords immédiats au pied des murs avec mise en place de 
caniveaux en ricciada renvoyant les eaux de ruissellement en périphérie de l’église.
- La réfection des murs de terrasse du parvis, mal construits et en mauvais état, en moellons 
de granit et installation de 4 bancs en pierre.
- Le reprofilage du parvis avec perron large en dalles de granit permettant l’accès à l’église 
aux personnes à mobilité réduites.
- Le déplacement des deux lauriers situés de part et d’autre en haut de l’emmarchement et 
plantation de deux cyprès en remplacement.
- La mise en place de quatre candélabres devant l’église pour l’éclairage du parvis.
- La dépose de la clôture grillagée au pied du clocher et la mise en place d’une clôture en 
bois.

RestauRation de l’église

consolidation des structures et assainissement 

- La consolidation des maçonneries fragilisées au droit des fissures et en partie basse des
murs par la mise en oeuvre d’injections de coulis de confortation à base de chaux.
- Le remaillage des maçonneries au niveau des fissures larges.
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travaux extérieurs 

Toitures
La réfection totale des couvertures comprenant :
- La dépose de la totalité des couvertures
- La révision de la charpente avec traitement fogicide/insecticide ou sa réfection  
selon l’état
- La réfection de l’ensemble des couvertures en tuiles creuses anciennes de récupération 
ou en tuiles neuves d’un modèle adapté à un monument ancien, posées au crochet sur 
voligeage jointif avec écran de sous-toiture àhaute perméabilité à la vapeur d’eau.
- La réfection des habillages des têtes des contreforts en tuiles identiques.
- La réfection de la totalité des rives sur pignon, des faîtages et des arêtiers
- La mise en oeuvre de solins au plomb sur parement en maçonnerie
- La mise en place d’un réseau de gouttières et descentes d’eaux pluviales en cuivre avec 
dauphins en fonte.
- La mise en place d’une ligne de vie pour l’entretien courant des toitures

Maçonneries extérieures
 
 > Façade principale
- La purge de la totalité des joints au ciment et le rejointoiement des parements de pierre de 
taille au mortier de chaux aérienne
- Le bouchement des deux baies modernes et leur transformation en niche avec fond et 
encadrement enduit.
- L’ouverture d’une baie d’axe avec encadrement enduit conforme aux dispositions 
architecturales traditionnelles.
- La réalisation d’un encadrement enduit autour de la porte.
- La dépose des deux lanternes disposées de part et d’autre de la porte.

 > Façade latérales de la nef et sacristie
- La purge de la totalité des joints au ciment et le rejointoiement des parements de pierre de 
taille au mortier de chaux aérienne, y compris sur les corniches et contreforts.
- La reprise des ouvertures des baies pour les restituer dans leurs dispositions d’origine sur 
le modèle des baies hautes du chevet, comprenant la fourniture et la pose d’un linteau, la 
reprise des appuis et le complément d’appareillage en pierre de taille nécessaire.
- Le nettoyage des façades (salissures et traces de ruissellement) à l’eau nébulisée.
- La révision des ancres de tirants et la passivation des fers rouillés.
- Transformation de la fenêtre de la sacristie en porte.

 > Chevet
- La purge des joints dégradés ou au mortier hydraulique et le rejointoiement des parements 
de pierre de taille au mortier de chaux aérienne, y compris sur les corniches et contreforts.
- La reprise des appuis des deux baies du choeur.

Menuiseries extérieures

 > Façade principale, latérales et chevet
- La dépose de la totalité des vitraux et des verrières de doublage.
- La révision et mise en peinture de la porte principale.
- La réfection de la totalité des fenêtres extérieures selon des dispositions traditionnelles à 
petit bois et vitrage clair et ventilation dans la pièce d’appui.
- La mise en place d’une menuisrie neuve à lames croisées sur la nouvelle porte de la sacristie.
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travaux intérieurs 

Le parti de restauration intérieure consistera, comme pour les travaux extérieurs, à redonner 
une cohérence d’ensemble à l’architecture en restituant les éléments disparus ou dénaturés 
par des interventions récentes. en particulier, la grande corniche sera restituée dans son 
intégralité et complétée par une frise de manière à répondre aux règles de compositions 
classiques.

Maçonneries
- La dépose des sols en carreaux de ciment et leur réfection en carreaux de terre cuite sur 
une chape poreuse en mortier de chaux.
- La réfection des marches des chapelles en granit taillé avec nez de marche.
- Le remaillage des maçonneries des murs et des voûtes de la nef, des chapelles et du 
choeur, et la reprise à la chaux aérienne des enduits dégradés ou refaits au ciment.
- La restauration de la grande corniche de la nef dans ses dispositions d’origine avec 
complément des parties manquantes au niveau de chaque baie et restitution d’un entablement 
avec frise.
- La réouverture des deux anciennes niches du choeur aujourd’hui rebouchées.

Parements et décors intérieurs
- Le décapage des peintures modernes recouvrant la totalité de l’église.
- La réfection d’un badigeon de chaux blanche sur l’ensemble des murs et voûtes.
- Le réhaussement des éléments d’architecture, pilastres, corniches, chapiteaux, d’un 
badigeon grisé.

Menuiseries intérieures, mobilier et aménagements liturgiques
- La mise en place de portes coupe-feu pour l’accès à la sacristie et au clocher.
- La fabrication d’autels neufs dans les trois chapelles latérales qui en sont dépourvues.
- La fabrication d’un nouvel aménagement liturgique plus fonctionnel et coordonné avec les 
nouveaux aménagements de l’église, comprenant un autel usuel, un lutrin et un ambon.
- La restauration des deux bancs de choeur anciens et leur mise en place de part et d’autre 
du maître autel.
- L’adaptation des bancs pour la mise en place de convecteurs électriques.
- La fabrication d’estrades menuisées avec pour permettre la mise en place des bancs.
- La fabrication d’un tambour d’entrée pour pouvoir permettre le maintien du portail principal 
en position ouverte afin de se conformer à la réglementation ErP.
- La mise en place de tableaux dans les chapelles latérales.
- La restauration de la statue en bois de l’immaculée conception et sa mise en place dans 
une des deux niches du choeur.
- la mise en place des statues sur des socles muraux sur les murs latéraux des chapelles.

Equipements techniques

 > equipements électriques
- L’adaptation du tableau électrique.

 > eclairage
- L’électrification des six chandeliers du maître autel.
- L’installation d’un éclairage discret par des projecteurs dissimulés sur les corniches de la 
nef, du choeur et des chapelles.
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 > Chauffage
- L’installation d’un système de chauffage par convecteurs électriques placés sous les bancs

 > Sonorisation
- Le complément de la sonorisation avec conservation des hauts parleurs existants et la 
mise en place d’un système de transmission et d’amplification des sons pour les personnes 
malentendantes.

 > Sécurité incendie
- Mise en place d’une alarme de type 4.
- installation de blocs autonomes d’éclairages de sécurité au niveau des sorties de secours.
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CoNSoLiDATioN ET rESTAurATioN Du CLoChEr

injection de coulis de confortation à base de chaux 
sur toute la hauteur du clocher pour consolider les 
maçonneries et combler les vides au droit des fissures.

mise en place des cloches sur un beffroi 

Chaînage et nouveaux planchers en béton armé
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CoNSoLiDATioN DES STruCTurES ET ASSAiNiSSEMENT

injection de coulis de confortation à base de chaux 
sur toute la hauteur du clocher pour consolider les 
maçonneries et combler les vides au droit des fissures.

Dépose des sols étanches
et réfection en carreaux de terre
cuite sur une chape poreuse en
mortier de chaux

mise en place de caniveaux en
ricciada le long des murs
gouttereaux avec renvois en
périphérie du terrain

3. ProPoSiTionS D’inTerVenTion
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PLAN DE ToiTurE

Gouttière en cuivre

- Dépose des couvertures
- révision de la charpents
- réfection des couvertures en 
tuiles creuses sur voligeage jointif 
avec écran de sous-toiture,
- mise en place d’une ligne de vie

Solin en plomb

evacuation des eaux de pluie
(terrain reprofilé avec pente vers 
l’extérieur)

Descente eP en cuivre
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MiSE EN VALEur DES AborDS

3. ProPoSiTionS D’inTerVenTion

reprise des marches avec purge des mortiers 
de ciment et réfection en béton désactivé et 
mise en place de deux mains-courantes

réfection des murs de terrasse en 
moellons de granit avec couronnement

Déplacement des deux 
lauriers et plantation de deux 
cyprès en remplacement

mise en place de 4 bancs 
en pierr
et de 4 candélabres
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FAçADE PriNCiPALE - ouEST

Purge de la totalité des joints au ciment et le 
rejointoiement des parements de pierre de taille 
au mortier de chaux aérienne

Bouchement des deux baies 
modernes et transformation 
en niches avec fond et 
encadrement enduit

ouverture d’une baie d’axe avec 
encadrement enduit conforme 
aux dispositions architecturales 
traditionnelles

réfection des rives sur pignon

encadrement enduit 
autour de la porte

révision et mise en peinture de 
la porte principale

reprofilage du parvis avec perron large en 
dalles de granit permettant l’accès à l’église 
aux personnes à mobilité réduites
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FAçADE EST - ChEVET

3. ProPoSiTionS D’inTerVenTion

mise en place de protections 
grillagées en cuivre

reprise des parements de pierre 
intérieurs et extérieurs comprenant :
- la dépose et le remplacement des 
pierres cassées 
- a patine pour harmonisation des parties 
refaites avec les parties conservées
- le nettoyage des salissures biologiques 
et traces de rouille
- la purge des joints au mortier de ciment 
du dernier niveau et la réfection au 
mortier de chaux aérienne
- le bouchement des trous de boulin

Purge des joints dégradés ou au mortier 
hydraulique et le rejointoiement des parements 
de pierre de taille au mortier de chaux aérienne, 
y compris sur les corniches et contreforts

Dépose de la clôture grillagée au pied du 
clocher et la mise en place d’une clôture 
en bois
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FAçADE NorD

Façades latérales de la nef :
- Purge de la totalité des joints au ciment et 
rejointoiement au mortier de chaux aérienne
- restitution des baies de la nef dans leurs dispositions 
d’origine sur le modèle des baies hautes du chevet, 
- Nettoyage des façades (salissures et traces de 
ruissellement) à l’eau nébulisée.
- révision des ancres de tirants et passivation des fers 
rouillés

Façades du chevet :
- Purge de la totalité des joints au 
ciment et rejointoiement au mortier 
de chaux aérienne
- reprise des appuis des deux 
baies du chœur.

menuiseries traditionnelles à petit bois, 
vitrage clair et ventilation dans la pièce 
d’appui

Dépose de la clôture grillagée au pied du 
clocher et la mise en place d’une clôture 
en bois
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FAçADE SuD

3. ProPoSiTionS D’inTerVenTion

Transformation de la fenêtre en porte avec 
emmarchement en granit et mise en place d’une 
menuiserie neuve à lames croisées

interventions sur les parements et les menuiseries identiques à la façade nord
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travaux intérieurs 

Le parti de restauration intérieur consistera, comme pour les travaux extérieurs, à redonner 
une cohérence d’ensemble à l’architecture en restituant les éléments disparus ou dénaturés 
par des interventions récentes. en particulier, la grande corniche sera restituée dans son 
intégralité et complétée par une frise de manière à répondre aux règles de compositions 
classiques.

Maçonneries
- La dépose des sols en carreaux de ciment et leur réfection en carreaux de terre cuite sur 
une chape poreuse en mortier de chaux.
- La réfection des marches des chapelles en granit taillé avec nez de marche.
- Le remaillage des maçonneries des murs et des voûtes de la nef, des chapelles et du 
chœur, et la reprise à la chaux aérienne des enduits dégradés ou refaits au ciment.
- La restauration de la grande corniche de la nef dans ses dispositions d’origine avec 
complément des parties manquantes au niveau de chaque baie et restitution d’un entablement 
avec frise.
- La réouverture des deux anciennes niches du chœur aujourd’hui rebouchées.

Parements et décors intérieurs
- Le décapage des peintures modernes recouvrant la totalité de l’église.
- La réfection d’un badigeon de chaux blanche sur l’ensemble des murs et voûtes.
- Le rehaussement des éléments d’architecture, pilastres, corniches, chapiteaux, d’un 
badigeon grisé.

Menuiseries intérieures, mobilier et aménagements liturgiques
- La mise en place de portes coupe-feu pour l’accès à la sacristie et au clocher.
- La fabrication d’autels neufs en bois peint dans les trois chapelles latérales qui en sont 
dépourvues.
- La fabrication d’un nouvel aménagement liturgique plus fonctionnel et coordonné avec les 
nouveaux aménagements de l’église, comprenant un autel usuel, un lutrin et un ambon.
- La restauration des deux bancs de choeur anciens et leur mise en place de part et d’autre 
du maître autel.
- L’adaptation des bancs pour la mise en place de convecteurs électriques.
- La fabrication d’estrades menuisées avec pour permettre la mise en place des bancs.
- La fabrication d’un tambour d’entrée pour pouvoir permettre le maintien du portail principal 
en position ouverte afin de se conformer à la réglementation ErP.
- La mise en place de tableaux dans les chapelles latérales.
- La restauration de la statue en bois de l’immaculée conception et sa mise en place dans 
une des deux niches du choeur.
- la mise en place des statues sur des socles muraux sur les murs latéraux des chapelles.

Equipements techniques

 > equipements électriques
- L’adaptation du tableau électrique.

 > eclairage
- L’électrification des six chandeliers du maître autel.
- L’installation d’un éclairage discret par des projecteurs dissimulés sur les corniches de la 
nef, du choeur et des chapelles.
 > Chauffage
- L’installation d’un système de chauffage par convecteurs électriques placés sous les bancs
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 > Sonorisation
- Le complément de la sonorisation avec conservation des hauts parleurs existants et la 
mise en place d’un système de transmission et d’amplification des sons pour les personnes 
malentendantes.

 > Sécurité incendie
- Mise en place d’une alarme de type 4.
- installation de blocs autonomes d’éclairages de sécurité au niveau des sorties de secours.
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CouPE LoNgiTuDiNALE EST-ouEST

Combles non accessibles

restauration de la grande corniche de la nef 
dans ses dispositions d’origine

- reprise à la chaux aérienne des enduits 
dégradés ou refaits au ciment
- Badigeon de chaux blanche sur les murs
et voûtes

réouverture des anciennes niches du chœur

nouvel aménagement liturgique plus 
fonctionnel et coordonné

mise en place d’autels neufs en bois peint 
et de tableaux dans les chapelles latérales 
qui en sont dépourvues

Tambour d’entrée

rehaussement des éléments 
d’architecture, d’un badigeon grisé.
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CouPE LoNgiTuDiNALE ouEST-EST

2. ÉTAT ACTUEL ET BiLAN DES DÉSorDrES

Combles non accessibles

interventions identiques à celles reportés sur la coupe longitudinale 1.

Portes coupe-feu à panneaux

restauration de la statue de l’immaculée 
Conception et mise en place dans une 
des niches

Tambour d’entrée
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CouPE TrANSVErSALE VErS LE Chœur

Combles non accessibles

Suppression de la grille

- reprise à la chaux aérienne des 
enduits dégradés ou refaits au 
ciment
- Badigeon de chaux blanche sur les 
murs et voûtes
- rehaussement des éléments 
d’architecture, d’un badigeon grisé

reprise à la chaux aérienne des enduits 
dégradés ou refaits au ciment
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CouPE TrANSVErSALE VErS L’ENTrÉE

Combles non accessibles

Nouveau tableau d’affichage

Tambour d’entrée

3. ProPoSiTionS D’inTerVenTion
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MobiLiEr

- Fabrication d'estrades
- adaptation des bancs pour la
mise en place de convecteurs

autels neufs en bois peint dans les  
chapelles qui en sont dépourvues

Fabrication d’un nouvel 
aménagement liturgique 
(autel, lutrin, ambon)

restauration des deux bancs de 
chœur anciens

Placard dissimulant les tableaux
électriques et le compteur

meuble à missels près de
l'entrée

Tambour d’entrée

Nouveau tableau d’affichage
paroissial

Tableaux existants

nouveaux tableaux

Stations du chemin de croix

Statue ancienne restaurée



67

ÉLECTriCiTÉ ET ÉquiPEMENTS TEChNiquES

Tableau général et compteur

Alarme de type iV

Commande des cloches

Lustre

applique

Projecteur directionnel
Projecteur voûtes

Chandelier électrifié
Point lumineux

eclairage de visite
équipements et éclairages  
de cérémonie

équipements et éclairages 
quotidiens

Chauffage électrique 
par convecteurs
situés sous les bancs 
et le podium de l’autel

Prise de courant

Haut-parleur

Bloc autonome
d’éclairage de sécurité

3. ProPoSiTionS D’inTerVenTion
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2up

1up

1up

Portes coupe-feu

Transformation de la fenêtre
en porte 

Tambour d’entrée permettant le 
maintien des portes en position 
ouverte (pour issue de secours 
en cas de panique)

reprofilage du parvis avec 
perron large en dalles de granit 
permettant l’accès à l’église 
aux personnes à mobilité 
réduites.

issue de secours /dégagement

nombre d’unité(s) de passage

Dépose de la grille fermant 
le chœur

FoNCTioNNEMENT ErP
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CONSOLIDATION & RESTAURATION DU CLOCHER

Reprise des parements dégradés, bouchement des trous de boulins et remaillage 
des fissures en granit, appareillage en raccord avec les parties conservées. 

Nettoyage et rejointoiement au mortier de chaux aérienne des parements conservés aux deux faces.

Injection de coulis de confortation.

Réalisation de deux nouveaux planchers en béton armé, compris dépose des planchers
existants.  

Réalisation à l’intérieur du clocher de quatre chaînages verticaux en béton armé de section 30 x 30 cm, liai-
sonnés avec des chaînages horizontaux de même section réalisés au niveau 
de chaque plancher. 

 - étude BA et plans de ferraillage

Mise en place de deux échelles à crinoline en aluminium. 

Dépose des structures métalliques supportant les quatre cloches et leur mise en place 
sur un beffroi permettant de nouveau la sonnerie des cloches à la volée.

Mise en place de protections grillagées en cuivre sur les petites et grandes baies.

Installations de chantier et échafaudages nécessaires à l'exécution de ces travaux.

m3 14,000 à 7 000,00 = 98 000,00 €

m2 490,00 à 80,00 = 39 200,00 €

kg 3 000,000 à 3,60 = 10 800,00 €

estimation = 10 000,00 €

estimation = 5 000,00 €

- chaînages estimation = 30 000,00 €

estimation = 3 000,00 €

estimation = 23 000,00 €

estimation = 9 000,00 €

- installations estimation = 15 000,00 €

- échafaudages estimation = 32 000,00 €

Ensemble CONSOLIDATION 
& RESTAURATION DU CLOCHER = 275 000,00 €

4. eStIMAtIOn FInAnCIèRe DeS tRAvAux

Valeur Janvier 2015



714. eSTimaTion FinanCière DeS TraVaUX

MISE EN VALEUR DES ABORDS

Reprise des marches avec purge de mortier de ciment et réfection en béton désactivé 
et mise en place de deux mains-courantes en fer forgé.

Reprofilage ponctuel des abords immédiats au pied des murs avec mise en place de caniveaux en ricciada
renvoyant les eaux de ruissellement en périphérie de l’église.

Réfection des murs de terrasse du parvis et installation de 4 bancs en pierre. 

Reprofilage du parvis avec perron large en dalles de granit permettant l’accès à l’église aux personnes à
mobilité réduites.

Déplacement des deux lauriers situés en haut de l’emmarchement et plantation de deux cyprès en remplace-
ment. 

Mise en place de quatre candélabres devant l’église pour l’éclairage du parvis, compris 
alimentation depuis réseau communal.. 

Dépose de la clôture grillagée au pied du clocher et la mise en place d’une clôture en bois.

RESTAURATION DE L'EGLISE

Travaux extérieurs :

Charpente - couverture :

Dépose en remploi des couvertures existantes en tuiles creuse

Révision de la charpente et traitement des bois.

Repose des tuiles au crochet cuivre sur voligeage jointif avec écran de sous-toiture, 
compris fourniture complémentaire de tuiles en couvert.

Mise en place d’un réseau de gouttières et descentes d’eaux pluviales en cuivre avec dauphins en fonte. 

Mise en place d’une ligne de vie pour l’entretien courant des toitures.

estimation = 6 000,00 €

- 45,- m2 environ estimation = 15 000,00 €

estimation = 10 000,00 €

estimation = 2 000,00 €

estimation = 1 200,00 €

estimation = 26 000,00 €

estimation = 5 000,00 €

Ensemble MISE EN VALEUR DES ABORDS = 65 200,00 €

m2 420,00 à 16,00 = 6 720,00 €

estimation = 15 000,00 €

m2 420,00 à 230,00 = 96 600,00 €

- gouttières ml 95,00 à 110,00 = 10 450,00 €

- descentes ml 65,00 à 90,00 = 5 850,00 €

- dauphins U 7 à 150,00 = 1 050,00 €

estimation = 2 000,00 €

Ensemble charpente - couverture = 137 670,00 €

Valeur Janvier 2015
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Maçonneries extérieures :

Consolidation des maçonneries fragilisées au droit des fissures et en partie basse  des murs par la mise en
oeuvre d’injections de coulis de chaux.

Remaillage des maçonneries au niveau des fissures larges.

Façade principale :

Rejointoiement des parements au mortier de chaux aérienne 

Bouchement des deux baies modernes et transformation en niche.

Ouverture d’une baie d’axe avec encadrement enduit.

Réalisation d’un encadrement enduit autour de la porte, compris dépose des deux lanternes.

Façades latérales de la nef et sacristie :

Rejointoiement des parements au mortier de chaux aérienne, y compris sur les corniches  et contreforts. 

Reprise des ouvertures des baies pour les restituer dans leurs dispositions d’origine.

Révision des ancres de tirants et la passivation des fers rouillés. 

Transformation de la fenêtre de la sacristie en porte.

Chevet :

Rejointoiement des parements au mortier de chaux aérienne, y compris sur les corniches 
et contreforts. 

Reprise des appuis des deux baies du chœur.

Installations de chantier et échafaudages nécessaires à l'exécution de l'ensemble 
des travaux ci-dessus.

kg 1 000,000 à 3,60 = 3 600,00 €
90 00

m3 3,000 à 7 000,00 = 21 000,00 €

m2 135,00 à 80,00 = 10 800,00 €

estimation = 3 000,00 €

estimation = 5 000,00 €

estimation = 2 000,00 €

m2 390,00 à 80,00 = 31 200,00 €

U 6 à 5 000,00 = 30 000,00 €

estimation = 1 000,00 €

estimation = 4 000,00 €

m2 280,00 à 80,00 = 22 400,00 €

estimation = 2 000,00 €

- installations estimation = 15 000,00 €

- échafaudages estimation = 50 000,00 €

Ensemble maçonneries extérieures = 201 000,00 €
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Menuiseries extérieures :

Façade principale, latérales et chevet :

Dépose et enlèvement des vitraux et des verrières de doublage. 

Révision et mise en peinture du portail de la façade.

Réfection de la totalité des fenêtres extérieures selon des dispositions traditionnelles 
à petit bois et vitrage clair et ventilation dans la pièce d’appui. 

Mise en place d’une menuiserie neuve à lames croisées sur la nouvelle porte de la sacristie.

Travaux intérieurs :

Maçonneries intérieures :

Dépose des sols en carreaux de ciment et leur réfection en carreaux de terre cuite sur une chape poreuse en
mortier de chaux. 

Réfection des marches des chapelles en granit taillé avec nez de marche. 

Remaillage des fissures et parements dégradés des murs et des voûtes de la nef, des 
chapelles et du chœur.

Reprise en raccord à la chaux aérienne des enduits dégradés ou refaits au ciment.

Restauration de la grande corniche de la nef dans ses dispositions d’origine avec 
complément des parties manquantes au niveau de chaque baie et restitution d’un 
entablement avec frise.

Réouverture des deux anciennes niches du chœur.

Installations de chantier et échafaudages nécessaires à l'exécution de l'ensemble 
des travaux ci-dessus.

estimation = 1 000,00 €

estimation = 1 500,00 €

- façade ouest U 1 à 4 000,00 = 4 000,00 €

- nef U 8 à 1 300,00 = 10 400,00 €

U 1 à 3 200,00 = 3 200,00 €

Ensemble menuiseries extérieures = 20 100,00 €

Ensemble travaux extérieurs = 358 770,00 €

m2 225,00 à 230,00 = 51 750,00 €

U 6 à 1 600,00 = 9 600,00 €

m3 3,000 à 1 300,00 = 3 900,00 €
90 00

m2 150,00 à 90,00 = 13 500,00 €

estimation = 23 000,00 €

estimation = 1 200,00 €

- installations estimation = 10 000,00 €

- échafaudages estimation = 35 000,00 €

Ensemble maçonneries intérieures = 147 950,00 €

4. eSTimaTion FinanCière DeS TraVaUX
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Parements et décors intérieurs :

Décapage des peintures modernes recouvrant la totalité de l’église et mise en œuvre
d’un badigeon de chaux blanche sur l’ensemble des parements (murs et voûtes).  

Réhaussement des éléments d’architecture, pilastres, corniches, chapiteaux, 
d’un badigeon grisé.

Menuiseries intérieures, mobilier et aménagements liturgiques :

Mise en place de portes coupe-feu pour l’accès à la sacristie et au clocher. 

Fabrication d’autels neufs dans les trois chapelles latérales qui en sont dépourvues. 

Mise en place d’un nouvel aménagement liturgique plus fonctionnel et coordonné avec les nouveaux aména-
gements de l’église, comprenant un autel usuel, un lutrin et un ambon. 

Restauration des deux bancs de chœur anciens et leur mise en place de part et d’autre 
du maître autel. 

Adaptation des bancs pour la mise en place de convecteurs électriques. 

Fabrication d’estrades menuisées avec pour permettre la mise en place des bancs. 

Fabrication d’un tambour d’entrée pour pouvoir permettre le maintien du portail principal en position ouverte
afin de se conformer à la réglementation ERP.

Mise en place de tableaux dans les chapelles latérales. 

Restauration de la statue en bois de l’immaculée conception et sa mise en place dans 
une des deux niches du chœur. 

Mise en place des statues sur des socles muraux sur les murs latéraux des chapelles.

estimation = 26 000,00 €

estimation = 5 000,00 €

Ensemble parements et décors intérieurs = 31 000,00 €

U 2 à 2 600,00 = 5 200,00 €

U 3 à 5 000,00 = 15 000,00 €

estimation = 15 000,00 €

estimation = 3 000,00 €

estimation = 5 000,00 €

m2 55,00 à 300,00 = 16 500,00 €

estimation = 32 000,00 €

estimation = P.M.

estimation = 2 000,00 €

estimation = 5 000,00 €

Ensemble menuiseries intérieures, mobilier, ... = 98 700,00 €
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Equipements techniques :

Adaptation et mise en conformité du tableau électrique.

Electrification des six chandeliers du maître autel. 

Installation d’un éclairage discret par des projecteurs dissimulés sur les corniches 
de la nef, du chœur et des chapelles, compris alimentations depuis la sacristie.

Installation d’un système de chauffage par convecteurs électriques placés sous les bancs, compris alimenta-
tions depuis la sacristie.

Complément de la sonorisation avec conservation des hauts parleurs existants et la mise 
en place d’un système de transmission et d’amplification des sons pour les personnes 
malentendantes.

Mise en place d’une alarme de type 4. et installation de blocs autonomes d’éclairages
de sécurité au niveau des sorties de secours.

estimation = 3 000,00 €

estimation = 1 800,00 €

estimation = 15 000,00 €

estimation = 26 000,00 €

estimation = 3 000,00 €

estimation = 4 000,00 €

Ensemble équipements techniques = 52 800,00 €

Ensemble travaux intérieurs = 330 450,00 €

Ensemble RESTAURATION DE L'EGLISE = 689 220,00 €

4. eSTimaTion FinanCière DeS TraVaUX

Valeur Janvier 2015
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Compte tenu des priorités techniques et sanitaires, les travaux de remise en état du monument 
doivent bien dissocier une première phase de restauration et consoldiation du clocher avant 
d’envisager la restauration et la mise en valeur de l’église et de ses abords.

phase 1 : restauration et consolidation du clocher

Montant des travaux HT : : 275 000,- € HT
Imprévus  (5%) 

Total travaux HT

Honoraires architecte  (9%) hors bureaux d'études et frais divers

:
:

13 750,-
288 750,-

: 25 988,-

€ HT

€ HT

Total opération HT :

TVA sur travaux (10%)

: 314 738,-

: 28 875,-
TVA sur honoraires (20%

Soit

: 5 198,-

: 348 810,-

€ HT

€
€ 

€ TTC

phase 2 : restauration extérieure et mise en valeur des abords

Montant des travaux HT : : 423 970,- € HT
Imprévus  (5%) 

Total travaux HT

Honoraires architecte (8%) hors bureaux d'études et frais divers

:
:

21 199,-
445 169,-

: 35 613,-

€ HT

€ HT

Total opération HT :

TVA sur travaux (10%)

: 480 782,-

: 44 517,-
TVA sur honoraires (20%

Soit

: 7 123,-

: 532 422,-

€ HT

€
€ 

€ TTC

phase 3 : restauration intérieure et équipement

Montant des travaux HT : : 330 450,- € HT
Imprévus  (5%) 

Total travaux HT

Honoraires architecte (8,5%) hors bureaux d'études et frais divers

:
:

16 523,-
346 973,-

: 29 493,-

€ HT

€ HT

Total opération HT :

TVA sur travaux (10%)

: 376 465,-

: 34 697,-
TVA sur honoraires (20%

Soit

: 5 899,-

: 417 061,-

€ HT

€
€ 

€ TTC

5. pRoposition de pRogRaMMation
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6. RécapitulatiF de l’opéRation

1. Consolidation et restauration du clocher = 275 000,-

2. Restauration extérieure et mise en valeur des abords = 423 970,-

3. Restauration intérieure et équipement = 330 450,-

Montant des travaux HT : : 1 029 420,- € HT
Imprévus  (5%) 

Total travaux HT

Honoraires architecte hors bureaux d'études et frais divers

:
:

51 471,-
1 080 891,-

: 91 094,-

€ HT

€ HT

Total opération HT :

TVA sur travaux (10%)

: 1 171 985,-

: 117 198,-
TVA sur honoraires (20%

Soit

: 18 219,-

: 1 307 402,-

€ HT

€
€ 

€ TTC
Valeur Janvier 2015






