
 
  

 Travaux objets du marché (AP-2018/01) 

 
Travaux d'urgence de mise en sécurité et de consolidation  des  voûtes fissurées  du 

chœur  et  du  clocher de l'église de HEILTZ-L'EVEQUE, inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des 

Monuments Historiques (ISMH).    
 

  

(INTERIEUR) - Parties hautes des 4 faces du clocher, depuis le plancher des combles                                        1. CLOCHER 

 

- Echafaudages de pied (fourniture et location) 

- Platelage de répartition 

- Nettoyage du comble (fientes, déchets, etc..), compris gravois en décharge contrôlée. 

- Fourniture et taille de pierres de type Tervoux. 

- Fourniture et pose de cintre bois provisoire pour permettre le refouillement. 

- Refouillement de pierre. 

- Dépose-repose de pierre en recherche, dans l’encombrement des bois de charpente. 

- Remplacement de pierre en recherche. 

- Nettoyage de parement. 

- Traitement biocide. 

- Rejointoiement. 

- Ragréages. 

- Calfeutrements. 

- Gravois. 
 

 

2. (INTERIEUR) - Murs gouttereaux Nord et Sud CHEVET ET TRAVEE DU CLOCHER 

  

- Echafaudages intérieurs de pied (fourniture et location). 

- Protection du mobilier pendant les travaux. 

- Protection des sols et des bancs. 

- Echafaudages extérieurs de pied (fourniture et location) pour accès aux combles du chevet. 

- Sapine (fourniture et location) 

- Echafaudage en bascule sur poutrelle préfa. aluminium (fourniture et location). 

- Protection de la couverture de la sacristie. 

- Nettoyage du comble (fientes, déchets, etc..), compris gravois en décharge contrôlée. 

- Dépoussiérage de fissure. 

- Protection des baies. 

- Fourniture et taille de pierres de type Tervoux. 

- Reprise d’éléments de voussoir. 

- Refouillement de pierre. 

- Dépose-repose de pierre en recherche, dans l’encombrement des bois de charpente. 

- Remplacement de pierre en recherche. 

- Purge et bouchement de fissure. 

- Renforcement de fissure reprise (scellement à la résine de fibre de verre). 

- Nettoyage de parement. 

- Traitement biocide. 

- Rejointoiement sur pierre de taille. 

- Rejointoiement sur voutain. 

- Ragréages. 

- Gravois. 

 

  

 


