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CONTEXTE & RAPPEL DES FAITS



 L’objectif initial de cette opération vise à la préservation des fresques situées dans la crypte Sainte Catherine sous l’église Notre Dame.

 Des travaux d’assainissement au niveau du mur gouttereau nord de l’édifice (coté place R. Deforges) sont un préalable avant toute intervention

sur les peintures de la crypte. Il convient de s’assurer qu’il n’existe pas de transit d’eau pouvant apporter une nuisance sur les peintures.

 A l’occasion des ces travaux d’assainissement consistant à la réalisation d’une tranchée drainante profonde le long du mur nord de l’église un

affaissement s’est produit, suite à de fortes précipitations le 5 juin 2018.

 La découverte d’une cavité importante (fontis) fragilisant le bâtiment a entraîné l’arrêt du chantier.
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Le 5 juin 2018 : Suite à des orages, un fontis (une cavité) s’est déclaré au fond de la tranchée. La zone de sinistre s’étend sous le mur gouttereau nord 

et une partie de la nef. Le dallage intérieur de la nef  de l’Eglise Notre-Dame s’est affaissé.
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Le 7 juin 2018: un arrêté a été pris pour interdire l’accès à l’église
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LES INTERVENANTS
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Le maitre d’ouvrage :
▪ La maîtrise d'ouvrage (MOA), aussi dénommée maître d'ouvrage est la personne, physique ou morale, pour qui est réalisé le projet. Elle est l'entité porteuse d'un besoin, 

définissant l'objectif  d'un projet, son calendrier et le budget consacré à ce projet. Le résultat attendu du projet est la réalisation d'un produit, appelé ouvrage. L’objectif  du 
projet initial est la préservation des fresques de la crypte située sous l’église Notre Dame.

▪ La commune de Montmorillon et son représentant Monsieur le Maire

Le maitre d’œuvre  :
▪ La maîtrise d'œuvre ou maître d'œuvre (MOE) est la personne physique ou morale choisie par le maître d'ouvrage pour la conception de l’ouvrage, la conduite opérationnelle des 

travaux en matière de coûts, de délais et de choix techniques, le tout conformément à un contrat et un cahier des charges.

▪ Atelier ARCHI TRAV avec Monsieur François Jeanneau, architecte en chef  des Monuments historiques (ACMH) est  le maitre d’œuvre pour cette opération. Il est accompagné dans 
sa mission par un bureau d’études techniques (BMI) et par un économiste de la construction (Cab Dubois).

L’état et ses différents services :
▪ L’état, avec ses différents services, a une participation active dans le processus d’étude et de travaux  concernant le projet de préservation des fresques de la crypte Sainte 

Catherine.

▪ La Préfecture se tient informée sur le déroulement de l’opération et coordonne si besoin, l’action des différents services de l’état (organisation de réunions, etc…)

▪ La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) valide le projet technique et architectural proposé par le maitre d’ouvrage sur la base du travail effectué par le maitre 
d’œuvre et du dossier d’autorisation de travaux présenté. 
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Les assistants au maitre d’ouvrage :
▪ Ils réalisent pour le compte du maitre d’ouvrage et sous sa direction, les missions spécifiques d’accompagnement, de diagnostic, d’études 

particulières, de contrôle et de suivi des procédures liées essentiellement à la conduite d’une opération. Le choix de ces bureaux d’études  
se fait à partir d'une consultation formalisée où, sur la base d'un cahier des charges, le titulaire faisant l'offre la plus adaptée est choisi 
par le maître d'ouvrage compte tenu d'éléments permettant d’apprécier sa capacité technique et son savoir faire :

oL’agence des territoires de la Vienne

L’agence des territoires apporte conseil et assistance au maitre d’ouvrage en organisant  les actions des différents intervenants du dossier ou pour apporter une 
expertise technique et architecturale complémentaire à celle du maitre d’oeuvre

oUn contrôleur technique

Il garantit la mise en œuvre des bons produits et procédés. IL apporte son expérience et sa connaissance techniques pour la réussite du projet (bureau de contrôle 
technique Socotec - Vienne)

oUn coordonnateur en matière de sécurité et de prévention de la santé.

Il vérifie tout au long de la réalisation du projet de la phase d’études jusqu’à la réalisation, les aspects portant sur la sécurité et la prévention de la santé (Société 
ACI – Vienne)

oUn archéologue.

S’agissant d’un lieu identifié par les services de l’état comme ancien cimetière et susceptible le de détenir des ossements, la commune a confié une mission de suivi 
archéologique à une entreprise spécialisée (Atemporelle – Deux Sèvres).
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Les entreprises :
▪Elles réalisent pour le compte du maitre d’ouvrage et sous la direction du maitre d’œuvre, les travaux objet de 

l’opération. Le choix des entrepreneurs se fait à partir d'une consultation formalisée où, sur la base d'un 

cahier des charges (notamment le cahier des clauses techniques particulières ou CCTP), le titulaire faisant 

l'offre la plus adaptée est choisi par le maître d'ouvrage sur proposition du maître d’œuvre compte tenu 

d'éléments matériels concrets. Quatre lots techniques ont été décliné par le maitre d’œuvre pour la réalisation 

des travaux d’assainissement préalables :

oLot n°1 Maçonnerie, pierres de taille 

oLot n°2 Menuiserie, serrurerie, peinture

oLot n°3 Couverture

oLot n°4 Etude climatique
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Les partenaires financiers sur cette opération :

▪Ils participent au financement de l’opération au travers le plus souvent de subventions. Il s’agit en général de 

partenaires institutionnels :

oL’état 

oLa Région Nouvelle-Aquitaine

oLe Département de la Vienne

oLa Communauté de Communes Vienne et Gartempe

oLa commune



LE MARCHE INITIAL ET SON DÉROULEMENT



1 – CONSULTATION DE LA MAITRISE D’ŒUVRE (MOE)

▪ De septembre à novembre 2011  (notification du marché à ARCHI TRAV)

▪Montant du forfait provisoire de rémunération : 61 710,00 € HT, soit 73 805,16 € TTC (TVA 19,6%)
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2 – ÉTUDES DE MAÎTRISE D’ŒUVRE D’ASSAINISSEMENT PRÉALABLE, RESTAURATION ET 

MISE EN VALEUR DE LA CRYPTE STE-CATHERINE

- De mai 2013 à :

o Juillet 2013, remise de l’APD

▪ Répartition des travaux en 2 phases (hors MOE) :

• Phase 1 – Travaux d’assainissement – coût prévisionnel : 436 803,16 € HT, soit 524 163,72 € TTC 

• Phase 2 – Travaux intérieur crypte Sainte-Catherine : coût prévisionnel : 171 514,42 € HT, soit 205 817,30 € TTC

- 04 mai 2017 validation de l’APD sur la base de la phase 1 UNIQUEMENT :

o Validation du forfait définitif  de rémunération de la MOE :48 133,98 € HT, soit 57 708,71 € TTC
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3 - FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES

- Début décembre 2017 (tranche ferme) et février 2018 (tranche conditionnelle)

- Arrêt juin 2018 en raison de l’éboulement de terrain du 5 juin 2018
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4 – CONSULTATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX

De septembre 2017 à décembre 2017 pour les lots 1,2, et 4 puis mai 2018 pour le lot 3

▪ Lot 1 Maçonnerie pierre de taille - HORY CHAUVELIN notifié le : 20 décembre 2017

▪ Lot 2 Menuiserie Serrurerie Peinture – MCCC notifié le : 15 décembre 2017

▪ Lot 3 Couverture – LES BELLES TOITURES notifié le : 04 mai 2018

▪ Lot 4 Etude climatique – ERM notifié le : 19 décembre 2017
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5 – TRAVAUX OBJET DE LA PRESTATION DU MAITRE D’OEUVRE

▪ Lot 1 Maçonnerie – Pierre de taille : début janvier 2018 et interruption juin 2018

Les travaux consistent en la réalisation d’une tranchée drainante en profondeur à l’horizon des fondations de l’édifice afin de capter les eaux 

parasites avant qu’elle ne viennent polluer les fresques de la crypte. Ces travaux s’effectuent en concomitance avec les fouilles archéologiques.

▪ Lot 4 Étude climatique : début janvier 2018 à aujourd’hui

Permettre une connaissance du taux d’hygrométrie à l’intérieur de l’édifice et de la crypte Sainte Catherine. Les mesures s’effectuent à 

fréquence régulières afin de disposer d’une banque de données permettant de vérifier l’efficacité de l’option technique retenue.
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41 – TRAVAUX D’URGENCE DE MISE EN SECURITE ET ÉTUDES GÉOTECHNIQUES

▪ Butonnage (étaiement des parois) des 1ère et 2° travées des soubassements du mur nord : fin juin 2018

▪ Mise en protection du site avec barriérage de sécurité : fin juin 2018

▪ Mise en place d’un parapluie (auvent) au-dessus de la tranchée : fin avril 2019

▪ Dépose des appareillages électriques sous voûte : fin juin 2019

▪ Extension du périmètre de sécurité sur la place Régine Deforges début aout 2019      

▪ Protection de l’édifice par étaiement des voûtes : de fin juillet à décembre 2019

▪ Protection des objets et des œuvres : juillet 2019

▪ Extension du parapluie sur l’ensemble de la façade nord : février 2020









Pose du parapluie de protection par la société Hory-Chauvelin
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4.2 – ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET RELEVÉ LASERGRAMÉTRIQUES

▪ Reconnaissance de sol par forage : 12 novembre 2018

La reconnaissance par forage vise à effectuer des forages afin de déterminer soit la nature du sol, soit la présence de cavité. Elle complète 

généralement une auscultation par radar géophysique.

o Remise du rapport : 20 décembre 2018

▪ Auscultation par radar géophysique : 15 novembre 2018

Le radar géologique est un outil d'auscultation du sous-sol et des structures qui utilise la réflectométrie d'impulsions électromagnétiques de 

fréquence radar. Les objectifs sont la détection des hétérogénéités géologiques ; la détection des éléments enterrés.

o Remise du rapport : 10 décembre 2018



Forage du sol par la société AIS de l’église et de la place



Auscultation radar en surface et en sondage de l’église Notre-

Dame et de la place par la société LERM – Rapport remis le 11 

décembre 2018
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4.2 – ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET RELEVÉ LASERGRAMÉTRIQUES (suite)

▪ Auscultation par géoradar : 25 mai 2019

Le géoradar (Ground-Penetrating Radar – GPR) est une technique géophysique non destructive basée sur la propagation et la réflexion d'ondes 

électromagnétiques visant à détecter, entre autre, des cavités dans le sol.

o Remise du rapport : 01 août 2019

▪ Relevé lasergrammétriques de l’intérieur de l’église : juillet 2019

Technique récente de relevé en 3D de l’intérieur du bâtiment. Chaque point constituant le bâtiment est scanné et répertorié en trois dimensions 

permettant une image très précise de l’édifice.

o Remise des plans : 4 septembre 2019



Extrait du rapport de LERM remis le 11 décembre 2018
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4.2 – ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET RELEVÉ LASERGRAMÉTRIQUES

▪ Etude géotechnique de reconnaissance de sol G2 prédimensionnement des micropieux pour l’étude complémentaire de maitrise d’œuvre :

o Reconnaissance de sol : décembre 2019

o Remise du rapport : janvier 2020

▪ Etude portant sur la recherche de cavités par couplage de microgravimétrie et scan laser 3D (très haute résolution)

La méthode gravimétrique consiste à mesurer, à la surface du sol, les variations de la pesanteur. Ces dernières sont directement liées aux 

variations de masses existantes dans le sous-sol, en particulier à la présence de cavités souterraines ou de matériaux de niveaux de densité 

moindre (sable par exemple). Un relevé scan Laser 3D en très haute résolution de l’ensemble de l’édifice, des cavités connues avoisinantes et de 

la topographie du lieu complète l’étude et permet les corrections des différentes mesures réalisées. Le Bureau des Recherches Géologiques et 

Minières (BRGM) a été sollicité pour la réalisation de cette étude.

o Investigations sur site : mars 2021

o Remise du rapport : août 2021
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4.3 – ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES DE LA MOE :

mission de consolidation et d’assainissement du mur nord de la nef

L’interruption du chantier initial dû à l’apparition du fontis en fond de tranchée a nécessité la reprise des études pour assurer à terme la consolidation et l’assainissement des

assises du mur gouttereau nord. La production d’un avant projet sommaire (APS) fixe une nouvelle solution technique à mettre en œuvre et définit une intervention à pratiquer

rapidement pour assurer une consolidation temporaire du mur nord le temps de mettre en œuvre la solution définitive.

Cette nouvelle étude a fait l’objet d’une validation par les services de la DRAC sous réserve de pouvoir justifier de la non pollution des fresques avec les matériaux employés

pour le comblement du fontis.

▪ Remise de l’Avant-projet Sommaire (APS) version 2 : juin 2020

▪ Transmission de cette étude à la DRAC : août 2020

▪ Transmission de cette étude par la DRAC à l’inspection des Monuments Historiques : 15 septembre 2020

▪ La réalisation des travaux évoqués dans cet avant projet sommaire (2ème version) est subordonné au comblement des cavités existantes mettant en péril l’édifice.
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5.1 – SONDAGES DE VERIFICATION

Les investigations par méthode micro-gravimétrique (sollicitée par la MOE dans l’APS et préconisé par la DRAC) sous assistance de maîtrise d’ouvrage

(AMO) par le BRGM ont permis de localiser des incidents du sous-sol.

Il convient aujourd’hui de vérifier avec certitude la nature des incidents répertoriés. La méthode par micro gravimétrie permet de mesurer des

différences de la gravité au niveau du sol mettant en évidence soit des cavités soit un sol mou ou décompacté sous forme de poches dans le sous-sol.

Des sondages de vérification sont indispensables pour :

▪ Vérifier la présence ou non de cavités

▪ Cartographier par scan 3D les cavités rencontrées lors de ses sondages

▪ Estimer les volumes de matériaux de comblement à mettre en œuvre

▪ Définir une stratégie de remplissage des cavités (quel(s) produit(s), comment et dans quel ordre)



5 – INVESTIGATIONS & TRAVAUX A VENIR



5 – INVESTIGATIONS & TRAVAUX A VENIR

5.2 – CONFORTEMENT PROVISOIRE DU MUR GOUTTEREAU NORD

Le nouvel avant projet sommaire du maitre d’œuvre a identifié la nécessité d’assurer le maintien du pied du mur nord de l’église, prenant en compte la

problématique imposée par le fontis.

Le dossier d’étude propose une technique de maintien par moisage. Cette technique consiste à venir « pincer » le mur sur sa partie basse afin d’assurer

sa consolidation et de lui donner, tant que l’assise ne sera pas correcte, une stabilité.

La collectivité organise aujourd'hui :

▪ La finalisation du dossier de consultation des entreprises. Ces travaux nécessitent pour leur réalisation le déplacement d’une peinture, de la chaire et

du chemin de croix à mettre en sécurité sur un autre site.

▪ La recherche d’une entreprise en capacité d’effectuer les travaux.
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5.3 – COMBLEMENT DES CAVITES

Le résultat des sondages réalisés avec le BRGM permettra de monter un cahier des charges techniques et de consulter des entreprises spécialisées dans

ce type de prestation. Auparavant le dossier aura été soumis à l’approbation des services de la DRAC. Différentes étapes restent à venir avec :

▪ La définition des produits ainsi que la méthodologie à mettre en œuvre pour combler les cavités.

▪ La validation par les services de l’état du procédé et des produits utilisés afin notamment de garantir la non pollution des peintures de la fresque dans

la crypte Sainte Catherine et la conservation future de l’édifice.

▪ La consultation des entreprises

▪ La réalisation des travaux de comblement du ou des fontis (selon le résultat des investigations menées par le BRGM)
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5.4 – CONFORTEMENT DEFINITIF DU MUR GOUTTEREAU NORD

Le comblement des cavités réalisé, il convient de s’attacher maintenant au confortement définitif avec notamment :

▪ La poursuite des études de maitrise d’œuvre sur la base des résultats de portance et densité obtenus après comblement des fontis.

▪ La production d’un cahier des charges techniques définitif à faire valider par les services de la DRAC

▪ La consultation des entreprises en capacité de réaliser les travaux

▪ La réalisation des travaux
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5.5 – ETUDES & TRAVAIL SUR LES FRESQUES

Les travaux d’assainissement terminés, il conviendra de lancer les études pour garantir la conservation des fresques avec entre autre :

▪ Valider la deuxième partie du marché de maitrise d’œuvre initial

▪ Faire les études ad ’hoc

▪ Consulter pour trouver les entreprises spécialisée dans la restauration et la conservation d’œuvre de ce type

▪ Lancer les travaux
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1 Consultation de la M OE

2 Etudes de la M OE Etudes sur fresques

3 Fouilles archéologiques

4
Consultation marchés de 

travaux

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Lot 4

6
Travaux d'urgense et de mise en 

sécurité

7
Etudes géotechniques et 

lasergrammétrique

8 Réunion à la Sous-Préfecture 29 août 05 novembre

9
Etudes micro gravimétrique et 

sondages de contrô le
Sondages

10 Comblement des cavités Comblement

11
Confortement provisoire du mur 

gouttereau nord de l'église

12
Confortement définitif du mur 

gouttereau nord + 

13 Travail sur les fresques Trx fresques ??

14
Etudes complémentaires de la 

M OE
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


