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PHASE  CHANTIER  :  PLANNING  PREVISIONNEL  -  Equipe  Maîtrise  d'Œuvre.

Durée
N° Nomenclature  et  description  des  tâches  de  l'Opération  :

RESTAURATION  DE  LA  TOITURE  DU  VERSANT  NORD  DE  LA  NEF  :

Unique Installations  de  chantier  -  Echafaudages  -  Protection  -  Charpente  bois  -  Couverture  en  tuiles  plates  artisanales  -  Travaux  divers  de  finition  :
A Installations  de  chantier  :

  -  Pour  amenée,  mise  en  place,  entretien,  remaniement,  dépose  avec  repli  (extérieur  à  l'Ouest  et  sur  Bas  Côté  Sud  de  l'église)............................................................................................
  -  Aménagement  extérieur  tout  autour  de  l'église  (pour  mise  en  sécurité)..........................................................................................................................................................................

B Echafaudages  -  Parapluie  et  protections  :
  -  Pour  amenée,  montage,  entretien  avec  dépose  et  repli  en  fin  d'opération  :  
*  Echafaudages  de  pieds  et  reposant  sur  les  couvertures  Nord  de  la  Nef....................................................................................................................................................................
*  Parapluie  et  bâchages  de  protections....................................................................................................................................................................................................................

C Restauration  de  la  charpente  bois  (en  amélioration  de  l'état  existant)  et  de  la  couverture    :
Suite  aux  travaux  de  découverture  :
  -  Inspection  et  relevé  des  existants  avec  l'ensemble  des  pathologies  :

*  Toitures  du  versant  Nord  de  la  Nef........................................................................................................................................................................................................................
  -  Découverture  de  la  toiture  avec  évacuation  des  gravois  aux  décharges  publiques  :

*  Versant  Nord  de  la  Nef  avec  besace  située  à  l'arrière  du  Clocher.............................................................................................................................................................................
*  Nettoyage  des  combles  perdus  (sur  l'emprise  de  la  toiture  Nord  à  restaurer)............................................................................................................................................................

  -  Restauration  des  deux  charpentes  en  bois  :  (côté  Nord)
*  Charpente  à  demi-fermes  du  Bas  Côté  Nord...........................................................................................................................................................................................................
*  Charpente  de  la  Nef  (mais  que  sur  son  côté  Nord).................................................................................................................................................................................................
*  Tous  travaux  de  liaisonnement  entre  les  deux  charpentes  (moisage  des  chevrons  en  plan  de  toiture  Nord)................................................................................................................

  -  Exécution  de  la  nouvelle  couverture  en  tuiles  plates  artisanales  sur  le  versant  Nord  de  la  Nef  :
*  Voligeage  en  bois  neuf  avec  1/3  de  tuiles  réutilisées  +  2/3  de  tuiles  neuves  panachées............................................................................................................................................
*  Gouttières  et  travaux  accessoires  de  finition  des  couvertures..................................................................................................................................................................................

D Travaux  de  maçonneries  en  réparation  des  existants  :
  -  Murs  des  combles  et  de  refend  :

*  Restauration  des  arases  et  scellements  des  bois  dans  les  maçonneries....................................................................................................................................................................

E Travaux  divers  de  finition  :
  -  Reprises,  bouchements,  raccords  divers  avec  calfeutrements  à  souhait  (selon  demande  de  la  Maîtrise  d'Ouvrage  et  Maîtrise  d'Œuvre)...............................................................................
  -  Petits  ouvrages  avec  évacuation  des  gravois  aux  D.P.  et  nettoyage  usuel....................................................................................................................................................................... …
  -  Réception  définitive  de  l'ensemble  des  travaux  de  la  Tranche  Unique.............................................................................................................................................................................

*  Repliement  général  de  toutes  les  installations...............................................................................................................................................................................................
*  Mission  AOR  (avec  remise  du  DOE  de  l'entreprise)........................................................................................................................................................................................

*  Réinvestissement  dela  totalité  de  l'église  Saint-Denis  à  Méré  (par  la  Commune  et  la  Paroisse)..................................................................................................................

Période  de  Préparation  du  chantier  (8jours)
M.  Ouvrage……… Maîtrise  d'ouvrage  (avec  Contrôle  technique,  SPS,  …)

Fait  à  Versailles,    le                                                            2018 M.  Œuvre………… Maîtrise  d'œuvre  (Architecte  du  Patrimoine)
L'architecte  du  Patrimoine  Madame  Thil  Noiriel Entreprise……… Entreprise  

Réunions  Communications  de  la  Maîtrise  d'ouvrage.
Validation  Maîtrise  d'Oeuvre
Réception  Maîtrise  d'Oeuvre

Lu  et  Approuvé  le         2018
L'entrepreneur

Tranche  Unique  de  travaux  :  

01 0212
Année  2018

09 10 11
Année  2019

Aménagement  des  lieux  et  zones  de  travaux  
(préparation  et  réinstallation  avec  dépose  et  repli)

…………………………………………….............

…………………………………..
…………………………….

………….

Fin  de  l'opération  

Durant  le  début  de  l'année  2019

Le  Maître  d'Ouvrage,  le         2018

03 04 05


