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02.01. Prescriptions générales. 
 

02.01.01. PRESENTATION DE L’OPERATION. 

 
Le programme de travaux envisage la restauration de la façade en pierre de taille, au 16 rue 

Bonaparte, 75006 Paris, suivant les CCTP et les pièces graphiques jointe à la présente consultation. 

Le présent document a pour objet la description et la définition de l’ensemble des travaux du lot 02 : 

Maçonnerie - Pierre de taille  dans le cadre du programme de restauration joint, établi par l’agence 

GREVET Jean Frederick, Architecte du patrimoine ,22 rue Pasteur à Choisy le roi (94600). 

Le délai d’intervention est programmé sur 3 mois avec 1 mois de préparation préalable (soit 4 mois 

au total) 

 

02.01.02. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE  

 

Sont particulièrement applicables aux ouvrages en pierre calcaire, les documents suivants :   

Les fascicules techniques inclus dans le livre III du guide de Maîtrise d'Ouvrage et de Maîtrise d'Œuvre 

approuvés par la Direction du Patrimoine en date du 2 mai 1988.   

* Le D.T.U. N° 20.1, parois et murs de façades en maçonnerie (octobre 1978) -  Erratum 1 (décembre 1978 - 

Erratum 2 (mai 1979) - Additif 1 (janvier/février 1981) et Erratum 2 (octobre 1984).  

*  Le D.T.U. N° 26.1, enduits aux mortiers de liants hydrauliques et son Cahier des Clauses Spéciales (septembre 

1978) - Erratum (novembre 1978) et Additif 1 (avril 1985).  

* Le D.T.U. N° 55.2 et son cahier des Clauses Spéciales (décembre 1979).  

* Les recommandations professionnelles provisoires : emploi des pierres calcaires par temps froid (octobre 

1972). * La NFB 10.001 (août 1975) matériaux, pierres calcaires.  

* La NFB 10.101 (juillet 1978) pierres calcaires, vocabulaire. * La NFB 10.301 (avril 1975) pierres calcaires, 

identification. 

 * La NFB 10.401 (mars 1981) pierres calcaires, caractéristique géométriques.  

   * La NFB 10.502 (mai 1980) pierres calcaires, mesure de l'absorption d'eau par capillarité. 

 * La NFB  10.503 (août 1973) pierres calcaires, mesure de la porosité, de la masse volumique réelle et 

apparente.  

* La NFB 10.504 (août 1973) pierres calcaires, mesure du coefficient d'absorption d'eau.  

* La NFB 10.505 (août 1973) pierres calcaires, mesure de la vitesse de  propagation du son. * La NFB 10.506 

(août 1973) pierres calcaires, mesure de la dureté superficielle.  

* La NFB 10.507 (août 1973) pierres calcaires, mesure de la dureté Vickers. 

 * La NFB 10.508 (août 1973) pierres calcaires, Essai d'usure au disque métallique.  

* La NFB 10.509 (août 1973) pierres calcaires, essai de compression.  
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* La NFB 10.510 (août 1973) pierres calcaires, essai de flexion.  

* La NFB 10.511 (avril 1975) pierres calcaires, mesure du module d'élasticité dynamique.  

* La NFB 10.512 (avril 1975) pierres calcaires, mesure de la teneur en eau critique. 

 * La NFB 10.513 (avril 1975) pierres calcaires, essai de gélivité. 

* La NFB 10.514 (juillet 1981) pierres calcaires, essai de résistance aux attaches.  

* La NFB 10.301 ciment. L'emploi de ciment aux ajouts de laitier ou des cendres est proscrit.  

* La NFP 15.510, chaux aérienne éteinte.  

* La NFP 15.310, chaux hydraulique naturelle.  

* La NFP 18.301, sable dont la propreté doit répondre aux spécifications de l'article 2.21 du D.T.U. 26.1 

"travaux d'enduits aux mortiers de liants hydrauliques".  

* La NFP 18.303, eau * La NFP 18.103, adjuvants, complétée par les stipulations de l'article 2.41 du D.T.U. 26.1 

* NF EN 459-1, chaux de construction.  

* DTU 59.1.  

* La NF EN 12811-1 (août 2004), équipements temporaires de chantier – partie 1 : échafaudages – Exigence de 

performance et étude.  

*  La NF EN 12810-1 (septembre 2004), échafaudages de façade à composants préfabriqués – Partie 1 : 

spécifications de produits (indice de classement : P93-500-1).  

* La NF EN 12810-2 (septembre 2004), échafaudages de façade à composants préfabriqués – Partie 2 : 

méthodes particulières de calcul des structures (indice de classement : P93-500-2).   

     Travaux à exécuter conformément à l’ensemble des Règles et Normes en vigueur à la date de la signature du 

Marché et notamment :  

- Les D.T.U. et Règles de calcul visé au C.C.T.P. (Décret n° 85.404 du 3.4.85). 

 - Les Cahiers des Clauses Spéciales des D.T.U. modifiés pour adaptation aux Marchés Publics des travaux par 

l’annexe 2 de la circulaire du 12.12.83.  

- Les Normes françaises. - Les fascicules techniques du Ministère de la Culture.   

 

02.01.03.  CONDITIONS D’EMPLOI DES MATERIAUX NON NORMALISES.  

 

02.1.  Note générale Les matériaux non normalisés ne sont mis en œuvre que sur demande de l’Architecte et 

l’Entreprise doit lui fournir toutes les justifications de la bonne tenue dans le temps de ces matériaux. 

L’entrepreneur doit également les essais de convenance demandés par l'Architecte. En cas de doute, il 

appartient à l’Entreprise d’expliciter ses réserves par écrit à l’Architecte.   

02.2.  Produits d’accrochage Les produits d’accrochage doivent être compatibles avec le milieu basique et 

présenter une bonne résistance à l’hydrolyse. Ils doivent être dosés en raison inverse de l’épaisseur de la 

couche dans laquelle ils sont utilisés. Il convient de se référer aux notices d’emploi du fabricant.  

    

Ils doivent permettre de satisfaire aux prescriptions d’adhérence visées au paragraphe 7.2 du D.T.U. 26.1.   
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02.3.  Colorants Il convient de n’employer que des colorants d’origine exclusivement minérale et n’ayant pas 

d’action nocive sur le mortier. Sauf dérogation du C.C.T.P., le dosage ne doit pas dépasser 3 % du poids du liant. 

L’emploi de coloration doit systématiquement faire l’objet d’essais de convenance.   

 

 

 

 

02.01.04. SPECIFICATIONS AUXQUELLES LES PIERRES DOIVENT SATISFAIRE  

 

03.1  Aspect La pierre doit être exempte de bousins, moies ou fils et avoir les couleurs, les formes et 

dispositions d’éléments, correspondant à l’appellation convenue, comprises entre les deux échantillons limites, 

dont les dimensions sont déterminées par l’Architecte. La production de ces échantillons est à la charge de 

l’Entreprise.   

     Après acceptation par les parties, ces échantillons demeurent sur le chantier pour permettre les contrôles à 

la livraison. Toutefois, les pierres calcaires, matériaux naturels ne peuvent avoir une identité absolue de 

fourniture avec les échantillons. Les particularités de chaque nature de pierre : veinages, coquilles, géodes, 

crapauds, trous, nœuds, strates, verriers, oxydes et pyrites de fer (point de rouille), différence de nuance ne 

peuvent être considérés comme des défauts ou faire l’objet de refus.   

03.2  Dimensions géométriques Les dimensions géométriques sont fixées par le calepin d’appareillage. Les 

tolérances géométriques sont fixées par l’Architecte. Au cas où aucune spécification n’est donnée dans le 

C.C.T.P., les tolérances géométriques des pierres doivent être conformes à celles fixées par la Norme NFB 

10.401 Pierres Calcaires, Caractéristiques géométriques.   

03.3.  Caractéristiques physiques Les spécifications portant sur le numéro d’identification et les caractéristiques 

physiques de la pierre sont portées au C.C.T.P.   

03.4.  Teneur en eau de livraison En période de froid (généralement du mois d’octobre au mois de mars), pour 

diminuer les risques de détérioration par le gel, les pierres livrées sur chantier doivent avoir une teneur en eau 

inférieure ou au plus égale à 75 % de la teneur en eau critique définie par la Norme NFB 10.512 et dont la 

valeur est portée au C.C.T.P. Toutefois, cette condition ne s’applique qu’aux pierres dont le nombre de cycles 

de tenue à l’essai directe de gel (Norme NFB 10.513) défini au C.C.T.P. est inférieur à 96 cycles.   

03.5.  Contrôle avant commande de la qualité des pierres Avant passation des commandes à son fournisseur, 

l’Entreprise doit obtenir de ce dernier et transmettre à l’Architecte, les procès-verbaux de moins de 2 ans 

attestant que les pierres répondent aux caractéristiques prescrites au C.C.T.P. Tous les frais engendrés par la 

production de ces documents sont à la charge de l’Entreprise et doivent être compris dans les prix de 

fourniture de la pierre.  

    

02.01.05. CONDITIONS DE RECEPTION DES PIERRES.  

 

04.1  Examen d’aspect Au fur et à mesure de la livraison, il est procédé à un examen visuel des pierres. Les 

pierres dont l’aspect est hors de la fourchette dont les limites sont données par les échantillons peuvent être 

refusées par l’Architecte et remplacées par des pierres contractuellement acceptables.   

04.2.  Caractéristiques géométriques Les pièces hors tolérances peuvent être refusées par l’Architecte et 

remplacées aux frais du fournisseur.   
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04.3.  Caractéristiques physiques Suivant les dispositions du C.C.T.P., ce contrôle porte soit sur le contrôle du 

numéro d’identification, soit sur les caractéristiques physiques exigées de la pierre prescrites au C.C.T.P. Ces 

contrôles s’effectuent dans les conditions suivantes :   

Numéro d’identification On procède au contrôle du numéro d’identification sur 5 éprouvettes conformément 

aux dispositions des Normes. Si l’écart par rapport à la médiane est supérieur d’un point en-dessous de la 

valeur d’identification prescrite, on renouvelle le contrôle sur 5 éprouvettes.   

Caractéristiques physiques Il est procédé aux mesures de toutes les caractéristiques physiques prescrites au 

C.C.T.P., conformément aux dispositions des Normes. Si l’un des résultats est inférieur aux valeurs prescrites, la 

livraison peut être refusée par l’Architecte.   

 04.4.  Teneur en eau En période de froid, une mesure de teneur en eau, conformément aux dispositions de la 

Norme, est effectué sur 5 éprouvettes. C’est la médiane des valeurs mesurées qui est prise en considération. Si 

la teneur en eau, au moment de la livraison, dépasse la teneur en eau acceptable, l’utilisateur peut imposer au 

fournisseur le séchage des pierres. Ce séchage ne doit pas altérer l’aspect des pierres, ni diminuer ses 

caractéristiques physiques.   

04.5.  Prise en charge et nombre d’essais Les essais (après livraison de la pierre) au nombre d’1 sur 5 

éprouvettes seront effectuées conformément aux Normes d’essais en vigueur dans un laboratoire choisi par 

l’Architecte. Le coût des essais est à la charge de l’Entreprise que ces résultats lui soient favorables ou non et 

doivent être compris dans ses prix unitaires.   
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02.02. Descriptions particulières. 

 

02.02.01. CONSTAT D’HUISSIER  
 

       L’entreprise organisera à ses frais, un constat d’huissier portant sur l’état général de la façade avant 
travaux ainsi que des abords immédiats sur propriétés mitoyennes et la voirie. 
Un support papier et électronique sera diffusé en 5 exemplaires et devrons être accompagné de reportages 
photographiques complets. 
 
 

 

 

 

 

 

 

02.02.02. DEMOLITION, ABATTAGE, RECOUPEMENT, REFOUILLEMENT 

 

 

A – DEPOSE DE PIERRE PAR ABATTAGE 
 

Définition 
Par convention, on compte en général comme abattage, les piochements des parties saillantes 
de plus de 10 cm d'épaisseur. 

 
Dispositions générales 
 
Pour le remplacement d'ouvrages en saillie par rapport au nu général assisé, contigus ou 
isolés, comprenant : 
 

 toutes les précautions et protections au droit des parties conservées ; 

 l'abattage à la massette et au ciseau ; 

 le dressement ou rusticage des faces suivant le projet ; 

 la manutention des gravois dans l'attente d'enlèvement. 

 
 

B – DEPOSE DE PIERRE PAR RECOUPEMENT 
 

Définition 
Par convention, on compte en général comme recoupement les piochements des parties 
saillantes, d'une épaisseur inférieure à 10 cm. 
 
Dispositions générales 
 
Pour le remplacement d'ouvrages en saillie par rapport au nu général assisé, contigus ou 
isolés, comprenant : 
 

 toutes les précautions et protections au droit des parties conservées ; 

 l'abattage à la massette et au ciseau ; 

 le dressement ou rusticage des faces suivant le projet ; 

 la manutention des gravois dans l'attente d'enlèvement 
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C – DEPOSE DE PIERRE PAR RECOUPEMENT 
 

Définition 
Par convention, on compte en général comme recoupement les piochements des parties 
saillantes, d'une épaisseur inférieure à 10 cm. 
 
Dispositions générales 
 
Pour le recoupement de saillies, surépaisseurs à la massette et au ciseau, y compris 
dressement si nécessaire de la pierre en jonction des parties conservées : 
 

 toutes précautions au droit des parties conservées ; 

 les manutentions des gravois dans l'attente d'enlèvement. 
 

 
D – DEPOSE DE PIERRE PAR REFOUILLEMENT 

 
Définition 
Elimination par piochement en pleine masse d'une ou plusieurs pierres, limitée aux joints 
horizontaux et/ou verticaux. 
 
Dispositions générales 
 
Pour le remplacement d'éléments d’assises, contigus ou isolés, exécuté assise par assise : 
 

 toutes les précautions au droit des parties conservées ; 

 les manutentions des gravois dans l'attente d'enlèvement. 

 
 

E – DEPOSE DE PIERRE PAR EVIDEMENT 

 
Définition 
D'une façon générale, partie creusée en pleine masse pour y créer une cavité. 
 
Dispositions générales 
 
La façon d'évidement en pleine masse à la massette et un ciseau sur place, pour remplacement 
partiel de pierres : 
 

 toutes les précautions au droit des parties conservées ; 

 les manutentions des gravois dans l'attente d'enlèvement. 
 
Dispositions particulières 
 
Indiquer les outils prohibés et préciser ceux recommandés ou ceux qui doivent faire l'objet d'un 
accord du maître d’œuvre : 
 

 outils prohibés: marteau pneumatique, hydraulique, électrique ; 

 autorisés avec accord: scie, tronçonneuse électrique. 

 
 
Localisation : 
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Suivant plans architecte : Dépose en démolition des pierres en calcaire altérées des façades et notamment les 
appuis de soupiraux à RDC 

 

 

02.02.03. FOURNITURE DE PIERRE NEUVE EN BLOCS 

 
Dispositions générales 
 
Fourniture comprenant : 

 l’achat de la pierre issue de carrière avec teneur en eau inférieure à la teneur en eau 
critique mesurée selon la norme de la méthode d'essai: NF.B.10 512 ; 

 toutes les manutentions et transports jusqu’au lieu de stockage sur le chantier y compris 
toutes les précautions pour éviter d’endommager les pierres ; 

 l’établissement du plan de calepinage à partir du plan d’exécution joint au marché, à 
soumettre à l’architecte. Le sens du lit de carrière doit être indiqué sur le calepin ; 

 les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et des joints ainsi que tous sciages 
perdus pour respecter le calepinage et l’appareil de l’édifice dans sa forme et ses 
particularités ; 

 la façon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose ; 

 l’enlèvement aux décharges des déchets et gravois résultant des débits et tailles. 
   

 

 
Roche franche fine de ST MAXIMIN 

 
 

          Fourniture, taille et pose de pierre de taille calcaire dure semblable à l’existant pour le remplacement des 
pierres altérées du soubassement. La taille de la pierre sera exécutées sur place par les tailleurs et devra 
respecter les dispositions anciennes (dimension des assises, épaisseur des joints, …). Le calepin sera établi lors 
du démarrage des travaux et validé par le Maître d’œuvre. Les remplacements des pierres endommagées 
pourront être réalisés par abattage, recoupement, évidemment et refouillement. Les travaux seront réalisés 
manuellement, l’emploi d’outils pneumatiques et strictement interdit. 
 
Nature : Calcaire à milioles et à nummulites. Eocène, étage Lutécien 
Aspect : Fond crème uni à grain fin avec trous petits et peu nombreux parfois quelques coquilles 
Origine : Saint-Maximin (Oise) 4km au nord de Chantilly 

 
Caractéristiques : 
Masse Volumique apparente : 1500 à 1800 kg/m3 (NF EN 1936) 

 

Porosité : 25 à 35 % (NF EN 1936) 

 

Vitesse de propagation du son : 1800 à 2200 m/s (NF B 10-505) 

 

Résistance à la compression : 4 à 8 MPa (NF EN 1926) 

 

Capillarité C1 : 19 à 23 g.cm-2.mn-0.5 (NF B 10-502) 

 

Capillarité C2 : 1 à 2 g.cm-2.mn-0.5 (NF B 10-502) 

 

 
 

Localisation : Suivant plans architecte et calepin à réaliser par l’entreprise avant travaux 
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02.02.04. TAILLES DE PIERRE NEUVE PROVENANT DU DEBIT DES BLOCS 

 
Dispositions générales 
 
Taille comprenant : 

 Les essais préalables de taille seront soumis à l'architecte avant la pose des pierres ; 

 La taille des parements des moulures et les façons diverses ; 

 L’enlèvement aux décharges des déchets et gravois résultant des tailles. 
Dispositions particulières 
Dans le cas d’ouvrages sculptés, les épannelages des pierres fournies au sculpteur. 
L’aspect des parements exigé devra être en parfaite harmonisation avec les parements conservés anciens. 
 
La taille doit être effectuée à l’outil manuel: ciseaux, gradines, taillants…… 
Les outils électroportatifs, mécaniques sont interdits. 
 
Parementage, patine et harmonisation des parties neuves avec les éléments anciens sera mise en œuvre en fin 
de travaux.  
 
Un vieillissement artificiel sera réalisé par tous moyens (sablage, gommage après intervention manuelle). 
Une patine teintée achèvera la présentation des ouvrages remplacés. 
Un échantillon sera dû pour chaque élément d’assise et présenté à l ‘architecte avant pose pour approbation. 

 
Localisation :  Sur pierre neuve à remplacer 

 

 

 

02.02.05. POSE DE PIERRE NEUVE EN BLOCS 

 
Dispositions générales 
 
Pose comprenant : 
 

 toutes les manutentions des pierres depuis le lieu de stockage provisoire sur le chantier 
jusqu’au lieu d’emploi ; 

 toutes les précautions pour éviter lors des manutentions et de la pose, d’endommager les 
pierres et notamment les pierres moulurées et/ou sculptées ; 

 l’humidification des lits et joints avant 
le mortier et le coulis de pose 

 

 la pose des pierres conforme aux plans d’exécution ; 
 jointoiement, avec humidification avant mise en place du mortier. 

 Le levage , montage, bardage par tous moyens y compris goujeonnage et scellement à la résine. 

  
Les sujétions découlant des caractéristiques géométriques des pierres et des dispositions particulières ci-après.  

 Taille des arêtes neuves selon indications de l’Architecte.  

 Largeur à laisser pour les joints en harmonie avec ceux existants.  

 Les raccords de toute nature avec maçonneries contiguës. 

 

 

 
Dispositions particulières 
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Dimensions moyennes des pierres suivant calepin soumis à l’approbation de l’architecte. 
Mode de pose : 

 par fichage au mortier  

 par coulage du joint au godet  

 à bain soufflant de mortier 
 
Mortier de pose : 
Liant et dosage 400 kg chaux hydraulique naturelle 
 
Jointoiement après coup : 

 largeur : suivant existant  

 granulométrie, liant et dosage : Mélange de sablon et sable de rivière 0.02 finition brossée. 

 Teinte à soumettre à l’avis de l’architecte 
 
Localisation : Suivant plans architecte : L’ensemble des éléments remplacés en pierre de taille 

 
 

 

02.02.06. DEPOSE ET REPOSE DE PIERRE  

 
Dépose de pierres pour mise en dépôt en vue ou non de remontage, comprenant :  
 

 Toutes précautions lors du garnissage préalable des joints pour préservation des parties conservées.  

 Toutes mesures nécessaires pour la protection des éléments sculptés lors du démontage.  

 Repérage sur les éléments et attachements figurés.  

 Montage, descentes, coltinage, rangement à l’emplacement désignés et protections contre 
intempéries.  

 Décrottage des parties non vues.  

 Manutention et enlèvement des gravois.  
 

Dispositions particulières  
 
Lorsqu’il y aura modification de l’appareil lors de la repose de pierres et pose de pierres neuves, l’entreprise 
consultera l’Architecte sur les nouvelles dispositions et dressera ensuite le calepin qu’elle fera agréer par 
l’Architecte.  
Le lieu de la mise en dépôt des pierres non réemployées sera précisé par l’Architecte ou le propriétaire.  
Les pierres destinées au réemploi seront stockées à l’abri de l’humidité des intempéries du sol.  
Repose suivant dispositions de l’article ci-avant. 

 
Localisation : Suivant plans architecte et calepin à fournir avant dépose  

 

 

 

 

02.02.07. BOUCHONS EN PIERRES NEUVES 

 

Dispositions générales  
Bouchons en pierre de taille neuve comprenant :  
 

 La fourniture de la pierre.  

 L’incrustement à joints vifs dans un élément d’assise en place.  

 Le refouillement et toutes tailles sur pierres neuves et en place.  

 La pose et le mortier de pose.  
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 La taille des parements prescrits aux dispositions particulières.  

 Les manutentions et l’évacuation des gravois aux décharges.  

 La patine pour harmonisation des tons.  
 

Dispositions particulières  
 
Adaptation des arêtes et moulures aux existants.  
Largeur des joints 1 mm maximum.  
 
Localisation : Suivant plans architecte et calepin à fournir avant dépose  
En recherche, suivant avis de l’Architecte. 

 

02.02.08.  REJOINTOIEMENT DES PAREMENTS 

 

          Rejointoiement au mortier de chaux grasse des parements en pierre de taille. Dans le cadre de l’étude 
préalable, le L.R.M.H avait décelé une forte teneur en plâtre dans les joints des maçonneries des galeries. Celle-
ci est responsable de la génération de sulfates qui contribuent aux désordres des parements des maçonneries. 
Il est donc souhaitable de les supprimer pour les remplacer par des joints à la chaux aérienne 
 
Rejointoiement en recherche sur pierres vieilles en place  
 
Dispositions générales  
 
Prestation réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, à la nature du mortier, son dosage, sa teinte 
et sa granulométrie et comprenant :  
 

 Le dégarnissage des joints réalisé de manière à ne pas dégrader les arêtes des pierres.  
Dans le cas où l'entreprise jugerait possible, sans dégrader les arêtes des pierres, le dégarnissage des joints au 
moyen d'outils mécaniques, il lui incombe d'effectuer au préalable un essai à soumettre à l'Architecte avant 
d'exécuter cette prestation.  
Si cet essai n'est pas jugé satisfaisant par l'Architecte, ce dernier est en droit d'exiger une exécution à l'outil 
manuel pour respecter l'exigence requise, sans majoration du prix du bordereau unitaire.  
 
 

 Le regarnissage réalisé conformément aux dispositions particulières avec humidification préalable.  

 Les sujétions particulières éventuelles indiquées dans l'article "dispositions particulières".  

 Les essais de convenance demandés par l'Architecte.  

 Les manutentions des gravois en résultant jusqu'aux décharges. 

 
Piquetage des joints au plâtre en recherche. 

 Purge des ragréages modernes exécutés au mortier de ciment. 

 Purge des pierres fortement desquamées. 

 Traitement au silicate d’éthyle des pierres fortement desquamées afin de redonner de la cohésion et 
permettre de maintenir le mortier. 

 
Le dégarnissage par outils abattant les arêtes des pierres et conduisant ainsi à l'élargissement des joints, est 
rigoureusement interdit.  
En cas de dégarnissage de joints en ciment : l'usage du disque est possible pour les pierres dures. Les parties de 
ciment revenant en recouvrement de la pierre seront enlevées à l'outil (ciseau, broche).  
L'entreprise devra toujours dégarnir les joints en recherche. Tout dégarnissage général est interdit, sauf 
nécessité constatée par l'Architecte.  
 
Produits à utiliser :  
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 Chaux aérienne éteinte du bâtiment (CAEB) BALTHAZARD et COTTE, BATICAL ou similaire. Mise en 
œuvre conformément à la norme NFP 15-311 et aux prescriptions du fabricant. Sable en finition.  

 L’utilisation de chaux hydraulique naturelle XHN pourra être autorisée de sa conformité d’aspect avec 
l’état ancien.  

 L’emploi de ciment blanc ne pourra être toléré en complément après accord du fabricant. Il ne pourra 
dépasser 5% du poids total de liant. 
 

Composition :  
 

 Mortier de jointoiement : 1 volume de chaux  
1.5 à 2 volumes de sable  

 profondeur 30 mm maximum.  

 Mortier de finition : 1 volume de chaux  pour 2 à 2.5 volumes de sable  

 épaisseur 15 à 20 mm.  

 largeur selon existant 
 
Sujétions particulières :  
 
La porosité des joints devra être au moins égale, de préférence un peu supérieure à celle de la pierre.  
Retouches de parement et arêtes selon existant.  
Finition grattée ou brossée au même nu que la pierre.  
Teinte suivant échantillons à soumettre à l’approbation de l’architecte. 
Interdit : ciment. 
 
Localisation : Suivant plans architecte En recherche, suivant nécessité. 
 

 

 

 

02.02.09. COULIS DE CHAUX 

 
Coulis exécuté par gravité ou injection sous faible pression comprenant :  
 

 le forage des trous dans les joints des maçonneries pour injection aux inclinaisons, espacements et 
profondeurs prescrits aux dispositions particulières,  

 la fourniture des matériaux constitutifs des coulis et la confection des coulis,  

 les appareillages nécessaires au coulis par gravité ou aux injections par faible pression,  

 les calfeutrements, garnissages à l'exclusion des rejointoiements, relancis, reprises de murs s'ils 
s'avéraient nécessaires au coulis,  

 toutes les précautions, pour éviter d'endommager les existants, prescrites dans les dispositions 
particulières,  

 les nettoyages du parement après injection dans les conditions prescrites dans les dispositions 
particulières.  

Prestation incluse dans le prix unitaire. 
 

Localisation : Suivant plans architecte  au droit des reprises en pierre de taille. 

 

 

 

 

02.02.10. RACCORDS AU MORTIER DE RAGREAGE 
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          Façon de ragréages neufs sur pierre de taille, composés de poudre de pierre et de chaux. La texture, la 
couleur et les finitions doivent être identiques à la pierre ancienne, après séchage complet. Les mortiers de 
ragréage seront réalisé avec de la chaux aérienne, de la poudre de pierre, de sable et éventuellement 
d’adjuvants destinés à améliorer l’adhérence dur les supports.  
Piochement avec soin des ragréages anciens ; 
 
Raccord au mortier de ragréage sur les parties pulvérulentes ou sur ancien ragréage en parties unies ou 
moulurées comprenant :  
 
Dispositions générales  
 

 La purge des anciens ragréages ou des parties pulvérulentes avec une recoupe inférieure à 20 mm 

 Humidification du support.  

 Le badigeon de lait de chaux fluide permettant l’accroche du masticage et la reminéralisassions du 
fond de parement.  

 Le gobetis d’accrochage au mortier de chaux pour structure des volumes.  

 Le mortier artisanal de finition.  

 La retaille des parements par recoupage ou abrasion en raccord avec les formes existantes.  
 
Dispositions particulières  
 
Dosage du mortier de structure (gobetis) de 10 à 15 mm ép. :  

 ½ volume de chaux XHN 60 de chez Lafarge ou similaire,  

 ½ volume de chaux CAEB,  

 1 volume de poudre de pierre,  

 2 volumes de sable de carrare (poudre de marbre).  
Dosage du mortier en finition, épaisseur inférieure à 5 mm :  

 1 volume de chaux CAEB,  

 3 volumes de poudre de pierre.  
Prestation incluse dans les prix unitaires. 

 
Localisation : Suivant plans architecte L’ensemble de la façade suivant nécessité. 

 

 

 
 

02.02.11. NETTOYAGE PAR HYDRO-GOMMAGE 
 

         Nettoyage des parements afin d’éliminer les salissures et les sels. Il sera réalisé par micro-sablage, tant sur 
les parements unis que moulurés ou sculptés par projection no agressive. Le contrôle sera régulièrement 
effectué. La granulométrie ne soit pas dépasser 100 micromètres. Les paramètres de pression, la distance de 
projection, de durée de l’opération et la nature de la poudre doivent être préalablement réglés. 
 
 
La granulométrie et la pression de mise en œuvre seront adaptées à l’encrassement et à l’aspect final qui devra 
conserver une légère patine.  
Micro fine de verrerie (100 microns environ) ou autres abrasifs.  
Pression et distance de protection adaptée aux natures de pierres.  
Echantillons d’essais in situ à présenter à l’Architecte.  
Nettoyage et enlèvement des résidus de projection aux décharges. 
 
Bâchage complémentaire côté rue sur l’échafaudage en réinstallation successive. 
 
Localisation : Suivant plans architecte L’ensemble de la façade délimitée, compris voussure et tableaux. 
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02.02.12. TRAITEMENT BIOCIDE SUR PAREMENTS UNIS ET MOULURES  

 

Traitement destiné à éliminer les organismes tels que : algues, bactéries, lichens, mousses, moisissures et 
autres végétaux supérieurs.  
Traitement des lichens par pulvérisation de Muslik (ou similaire) sur les éléments conservés. 
 
Dispositions générales  
 
Traitement biocide comprenant :  

 la protection des parties non altérées,  

 l’application du produit selon les dispositions particulières,  

  le brossage des pierres à la brosse dont la dureté est adapté à la pierre.  
L’entreprise doit fournir à l’architecte les procès-verbaux de laboratoire attestant les résultats attendus du 
produit.  
 
Produits à utiliser  
 
En respectant les normatives établies par le LRMH, exécution d’un traitement biocide sur l’ensemble des 
sculptures, par l’application d’une solution de benzalconium chlorure (Muslik,Barquat MB80 diluée au 5% ou 
équivalent) après avoir dégagé avec soin tous les organismes biologiques déjà décollés.  
Ce traitement sera mis en œuvre exclusivement par moyen manuel avec l’utilisation de brosses, pinceaux et 
pulvérisation à basse pression.  

 Distribué par CTS France, 26 passage Thiéré, 75011 Paris, Tél : 01 43 55 60 44, Fax : 01 43 55 66 87), 
dilué à 5 % dans l’eau.  

Pour l’ensemble des parements 
 

Localisation : Suivant plans architecte L’ensemble de la façade délimitée, compris voussure et tableaux. 

 
 

 

 

 

02.02.13. BIOMINERALISATION - OPTION 

 
Application du procédé AMONIT de bio minéralisation  
Traitement par bio minéralisation des parements et parties sculptées pouvant être conservés (procédé Calcite), compris 
pulvérisation des bactéries calcifiantes, apports alimentaires pendant 4 jours et toutes sujétions d'intervention. 
 
 
Localisation : Suivant plans architecte L’ensemble de la façade délimitée, compris voussures et tableaux  
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02.02.14. SCULPTURE 
 

Opérations préliminaires Nettoyage préalable Les restaurateurs procéderont au nettoyage des 

dépôts superficiels à l’aide de pinceaux et soufflettes afin de mieux préparer les surfaces aux 

traitements successifs. Un soin particulier sera pris pour les parties les plus délicates.   

     Relevé des altérations En début de travaux sera effectuée, sur la totalité des sculptures, une 

campagne photographique détaillée (sur support argentique et informatique), et une cartographie 

présentée au format informatique, type Auto CAD dwg (échelle 1/50e et 1/20e) des altérations, 

présence d’organisme biologique, sels, épaisseur des croûtes noires, etc.   

     Analyses préalables Avant et après tous travaux de nettoyage et de consolidation, des analyses, 

comme la classification biologique des organismes présents, et le contrôle de consolidation, seront 

effectuées par un laboratoire d’analyse pour la restauration agréé par le LRMH.   

Traitement biocide  

 Dispositions générales Traitement comprenant : - protections des parties adjacentes, - enlèvement à 

la spatule bois des mousses avant traitement. Il ne sera employé aucun outil susceptible d’altérer le 

parement.   

     Produits à utiliser En respectant les normatives établies par le LRMH, exécution d’un traitement 

biocide sur l’ensemble des sculptures, par l’application d’une solution de benzalconium chlorure 

(type Barquat MB80 diluée au 5%) après avoir dégagé avec soin tous les organismes biologiques déjà 

décollés. Ce traitement sera mis en œuvre exclusivement par moyen manuel avec l’utilisation de 

brosses, pinceaux et pulvérisation à basse pression. Distribué par CTS France, 26 passage Thiéré, 

75011 Paris, Tél : 01 43 55 60 44, Fax : 01 43 55 66 87), dilué à 5 % dans l’eau.   

Consolidation des sculptures - La consolidation finale sera exécutée par bio minéralisation suivant art 

02.02.13. 

          Masticage des fissures et lacunes Afin de rendre une meilleure lecture aux œuvres sculptées, 

une campagne de consolidation des fissures et des zones soumises à des décollements sera 

effectuée. Cette intervention, successive à la phase de préconsolidation (application de silicate 

d’éthyle et pose de facing) portera à un colmatage des fissures par micro mortier, au collage par 

point des zones en danger de chute par application de résines époxy et, si nécessaire, à l’exécution 

de micro goujonnage en fibre de verre. Les matériaux utilisés, soumis à l’approbation du maître 

d’œuvre, seront les suivantes : - Micro coulis pour colmatage des fissures type : PLM-I, PLM-S. - 

Résine époxy pour collage des parties en danger type : Araldite Ay-103 et Epo 150. - Mortier pour 

solin et colmatage des fissures en mélange de poudre de pierre et chaux et résine acrylique de type 

Primal AC33.   

Nettoyage des sculptures  

          Un nettoyage généralisé par micro-abrasion sera réalisé à basse pression pour harmoniser des 

zones plus noirâtres, des essais préalables seront effectués afin d’établir la meilleure combinaison 

entre la pression appliquée, le diamètre des buses et la nature des abrasifs. Le choix de ces derniers 

sera fait, toujours en accord avec le maître d’œuvre, exclusivement sur des granulats comme l’oxyde 

d’aluminium avec des granulométries limitées à 30 µ (320 mesh-29 microns).   
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          Manutention, stockage et transport des déchets Outre aux produits dérivés dus aux opérations 

de dégagements et nettoyage par micro-abrasion (gravât, poussières, abrasifs, etc.), les opérations 

de traitement biocide, consolidation et dessalement pourront donner des déchets parfois de nature 

chimique. Bien que n’étant pas dangereux pour l’homme et l’environnement, l’entreprise prêtera 

une attention au stockage et transport dans des décharges spécialisées de ces déchets.   

 

 
 
 

02.02.15. EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES AVEC TRI PREALABLE  

 

Dispositions générales  
 
Evacuation des gravois jusqu’aux centres de tri agréés avec tri préalable comprenant :  
 

 Le tri des matériaux pour recherche des vestiges présentant un caractère historique ou archéologique, 
suivant les directives de l'architecte.  

 Le stockage et rangement des éléments conservés à l’emplacement défini dans les dispositions 
particulières.  

 Les chargements et transports en camions, bennes, conteneurs aux centres de tri agrées.  

 Les droits de décharges éventuels et de traitement des déchets.  

 Les nettoyages de voirie réglementaires. 
 

L’entreprise aura à sa charge exclusive tous les moyens de manutentions, chargement des dits gravois et 
notamment : Treuils, sapine, goulotte etc… 
 
Localisation : Pour l’ensemble des gravois générés par le chantier  au titre du présent lot. 
 


