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1 Contexte 

1.1 Introduction 
Ce rapport est rédigé dans le cadre de la mission de diagnostic structurel du 

massif occidental de l’église à Saint-Martin-du-Vivier. Cette mission a été 

confiée à Bestrema par la mairie de Saint-Martin-du-Vivier. 

La figure 1 donne la localisation et l’environnement de l’édifice. La figure 2 

donne le plan de localisation des différents éléments de l’édifice, ainsi que la 

numérotation des files des piles et des contreforts qui sera utilisée pour 

localiser les éléments architecturaux dans les descriptions de ce rapport. 

Le bâtiment est orienté suivant un axe nord-ouest / sud-est. Afin de simplifier 

les descriptions, les éléments de l’édifice seront désignés comme si le bâtiment 

était parfaitement orienté suivant un axe ouest / est : 

− massif occidental à l’ouest ; 
− chœur à l’est. 

L’église ne fait pas l’objet d’une protection particulière au titre des Monuments 

Historiques. L’édifice est situé à St-Martin-du-Vivier (76160) : 

− en zone A1 vis-à-vis de l’eurocode 1-3 (Neige) 

− en zone 2 vis-à-vis de l’eurocode 1-4 (Vent) 

− en zone 1 vis-à-vis du risque sismique 

− à environ 100m d’altitude par rapport au niveau de la mer 
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Figure 1 Localisation de l’édifice 

 

Figure 2 Plan de localisation des différents éléments de l’édifice 

1.2 Historique 
Il n’existe pas d’historique concernant l’église. Nous avons réuni les 

informations suivantes concernant l’historique : 

− XIXe siècle : construction de l’église 

− XXe siècle : reprises partielles des désordres sur le pignon du massif 

occidental, par purge du revêtement en pierre de taille au droit des piles 

en brique et application d’un enduit à faux joint 
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o le maire nous a indiqué qu’il n’y a pas eu d’intervention sur la 

façade de l’église depuis au moins 35 ans, et donc cette 

intervention est a minima antérieure à 1983 

o une carte postale de 1906 semble montrer la façade Ouest de 

l’église sans enduit à faux joints, et donc cette intervention est 

postérieure à 1906 

− 2017 : suite à la chute d’éclats de pierre sur le parvis, le diagnostic du 

massif occidental est lancé par la mairie 

− octobre 2018 : suite aux observations des désordres depuis 

l’échafaudage en cours de chantier, un diagnostic structurel de la 

façade est confié à Bestrema par la mairie 

1.3 Sources 
Nous avons eu accès et exploité les sources suivantes dans le cadre de notre 

mission : 

− Rapport « Relevé des existant et diagnostic urgence façade ouest », de 

l’agence Frédérique Petit Architecture, daté du 8 juin 2017. 

− Dossier de plans du DCE de aout 2018», de l’agence Frédérique Petit 

Architecture 

− observations, photos et relevés réalisés lors de notre visite sur place le 

mercredi 07/11/2018 

1.4 Textes réglementaires 
La liste non exhaustive des textes réglementaires qui sont applicables dans le 

cadre de cette étude est la suivante : 

− NF EN 1990 – Eurocodes structuraux – Bases de calcul des structures 

− NF EN 1991-1-1 – Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-1 : actions générales 

– poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments 

− NF EN 1991-3 – Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-3 : actions générales – 

charges de neige 

− NF EN 1991-4 – Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-4 : actions générales – 

actions du vent 

− NF EN 1992-1-1 – Eurocode 2 – Calcul des structures en béton – Partie 1-1 : règles 

générales et règles pour les bâtiments 

− NF EN 1993-1-1 – Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-1 : règles 

générales et règles pour les bâtiments  

− NF EN 1993-1-2 – Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-2 : calcul du 

comportement au feu 

− NF EN 1993-1-8 – Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-8 : calcul des 

assemblages 
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− NF EN 1995-1-1 – Eurocode 5 – Conception et calcul des structures en bois – Partie 1-1 : 

généralités – règles communes et règles pour les bâtiments 

− NF EN 1995-1-2 – Eurocode 5 – Conception et calcul des structures en bois – Partie 1-2 : 

généralités – Calcul des structures au feu 

− NF EN 1996-1-1 – Eurocode 6 – Calcul des ouvrages en maçonnerie – Partie 1-1 : règles 

générales pour ouvrages en maçonnerie armée et non armée 

− NF EN 1996-2 – Eurocode 6 – Calcul des ouvrages en maçonnerie – Partie 2 : 

conception, choix des matériaux et mise en œuvre des maçonneries 

− NF EN 1998-1 – Eurocode 8 – Calcul des structures pour leur résistance aux séismes – 

Partie 1 : règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments  

− NF EN 1998-3 – Eurocode 8 – Calcul des structures pour leur résistance aux séismes – 

Partie 3 : évaluation et renforcement des bâtiments 

− … 
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2 État des lieux 

2.1 Typologie constructive 

2.1.1 Matériaux 
Les matériaux utilisés pour la construction du massif occidental sont : 

− brique rouge de module 215x110x60mm avec une hauteur de joint de 
10mm en moyenne 

− moellons équarris en parement : calcaire tendre de type Migné 
− moellons brut en silex pour les panneaux de remplissage 

2.1.2 Mode constructif du massif occidental 
Les porteurs principaux sont construits en brique : 

− piliers du clocher 
− contreforts 
− arcs 

Ces porteurs principaux forment un squelette en brique sur lequel sont 

redirigées les charges de l’ensemble des structures (figure 3). Le squelette en 

brique est rempli avec des panneaux de remplissage en moellon brut en silex, 

enduit côté intérieur, et masqué par un parement en calcaire tendre de faible 

épaisseur côté extérieur (figure 4). 
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Figure 3 Schéma de principe du squelette en brique (en rouge) superposé sur un 
fond de plan de la face est du clocher 

 

Figure 4 Fut du clocher, plan avec indication des différents matériaux 
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Figure 5 Façade occidentale, détail du pignon1 

Les moellons de silex sont des moellons bruts (non taillés), et ils sont donc 

posés avec une quantité importante de mortier de pose. Le mortier de pose 

semble correspondre à un mortier terre et chaux (observation visuelle). 

Le parement extérieur est construit en moellons équarris (le pan de queue ne 

semble pas avoir été taillé2) qui présentent une queue variable (de 9 à 14 cm 

sur les points mesurés, avec 12 cm de queue en moyenne). Il ne semble pas que 

des boutisses 3  aient été mises en place pour assurer la liaison entre le 

parement et le remplissage, la liaison étant assurée uniquement par la queue 

(faiblement) variable des pierres de taille. 

A l’extérieur, le squelette en brique est globalement visible (par exemple piliers 

en brique du fut du clocher), à l’exception des chainages horizontaux en brique 

                                                             
1 Source photo : agence Frédérique Petit 
2 Visible au niveau des lacunes et de la face sud du clocher 
3 Une boutisse est une pierre dont la queue est comprise entre 0,6 et 0,7 fois l'épaisseur du mur, 
permettant la liaison du parement avec le corps du mur. Cela représente des longueurs de 
queue de 40 cm environ. 
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(voir définition plus bas) et de la zone correspondant au mur pignon de la 

façade occidentale où le parement en pierre de taille masque également le 

pilier en brique qui est probablement présent entre le pilier du fut du clocher 

en haut, et le pilier avec contrefort en bas. 

A l’intérieur, en dehors du fut du clocher qui n’est pas enduit, le squelette en 

brique n’est pas visible car masqué par un enduit, mais il transparait grâce aux 

fissures à l’interface entre les zones en brique et les zones en remplissage. 

Chaines d’angles des piliers en briques du clocher 
En partie haut du clocher, des chaines d’angle harpées en brique ont été 

construites uniquement du côté intérieur (pas de harpes4 côté extérieur) pour 

renforcer la liaison entre les panneaux de remplissage en silex et les piliers en 

brique. 

− voir figure 4 pour représentation schématique des harpes en plan 
− voir figure 6.a pour les harpes côté intérieur 
− voir figure 7 pour l’absence de harpes côté extérieur 

Chainages horizontaux en briques 
Des chainages horizontaux en briques sont disposés régulièrement dans le fut 

du clocher. Ces chainages se composent de deux assises en briques, ne faisant 

pas toute l’épaisseur du mur (puisque le chainage est masqué par la pierre de 

taille côté extérieur). 

− voir figure 6.b pour les chainages en brique côté intérieur 
− voir figure 7.b pour les chainages en brique visibles derrière le parement 

déposé à l’extérieur sur la face sud du clocher 

                                                             
4 Le terme harpe désigne les pierres les plus longues d’une chaîne d’angle ou d’une chaîne 
verticale ; ici chaque harpe est composée de 3 assises de briques. 
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Figure 6 Clocher, face est, niveau 1, chaine d’angle des piliers (a) et chainages en 
briques (b) 

b 

a 

b 
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Figure 7 Clocher, face sud après début de la dépose des briques jaune et enduit 
ciment, où transparaissent les chainages en brique (b) 

Éléments métalliques 
Nous n’avons pas noté d’indices permettant de déduire la présence de 

chainage métallique au chœur des maçonneries, bien que la présence de ce 

type de chainage ne puisse pas être exclue. D’un point de vue de l’équilibre, 

l’absence de contrebutement des arcades du clocher côté nef suggère que des 

chainages métalliques aient été mis en place au niveau de ces arcades, et que 

ces chainages métalliques soient masqués au niveau des arcs diaphragmes. 

Quatre éléments métalliques situés dans les quatre angles du fut du clocher et 

à 1,50m environ sous l’arase de la corniche sont visibles depuis la chambre des 

cloches (figure 8). Ils sont munis d’un trou en leur centre. Leur position et la 

présence du trou suggère que ces éléments aient servi à ancrer verticalement 

la flèche en charpente bois, pour éviter son renversement (ancrage classique 

pour les flèches en charpente des clochers, que l’on observe d’ailleurs ici sur 

les petites flèches des tourelles nord et sud – figure 9). Les tirants verticaux, qui 

s’assemblaient à la flèche en tête et aux ancrages en pied, ont probablement 

été supprimés lors de la dernière restauration de la flèche. La flèche a pu être 

ancrée dans la maçonnerie par d’autres moyens (tiges verticales scellées dans 

b 

b 
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la maçonnerie (non visibles actuellement – point à vérifier en cas de 

restauration de la flèche). 

 

Figure 8 Ancien ancrage métallique de la flèche du clocher 

 

Figure 9 Enrayure de la flèche de la tourelle sud, avec tirants métalliques 
verticaux pour ancrage 

Divers 
Les piliers en brique disparaissent ponctuellement dans le fut du clocher dans 

les angles nord-ouest et sud-ouest, à la hauteur du mur pignon (figure 10). Cela 

pourrait être lié à l’absence ponctuelle de piliers en brique au droit du 

parement en pierre de taille du pignon (figure 5), ou simplement à la fin du 

harpage en brique à ce niveau. 
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Figure 10 Clocher, niveau 1, absence ponctuelle des briques des piliers dans les 
angles nord-ouest et sud-ouest 

2.2 Mode constructif des tourelles 
Les tourelles nord et sud sont des tours de section : 

− octogonale à l’extérieur 
− circulaire à l’intérieur. 

Le parement extérieur est en pierre de taille calcaire, et le parement intérieur 

est probablement en moellons de silex enduit (non visible car enduit). Ces 

tours sont de faible épaisseur (32 cm d’épaisseur minimale) et ne sont 

rigidifiées par aucun niveau de plancher, cerclage, ni escalier en vis. 

2.3 Désordres 
Nous renvoyons à l’état des lieux établi par l’architecte concernant l’état des 

lieux général du massif occidental. Les informations générales concernant les 

dégradations des enduits et des parements (hors fissures et déformations 

structurelles) ne sont pas rappelées dans la suite. 

Nous revenons dans la suite uniquement sur les points particuliers à retenir 

conditionnant les interventions sur les structures qui seront présentées 

ensuite. 
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Voir en annexe plan 01 page 1 à 3 sur lequel sont repérés les désordres et les 

structures particulières à prendre en considération dans ce diagnostic. 

Les désordres principaux repérés en plan sont : 

− fissures sur les murs (essentiellement fissures verticales à l’interface 
entre piliers en brique et remplissage en silex) 

− fissures sur les voûtes enduites sur ossature bois 
− dégradation de la face sud du clocher 
− bouffement (ventre) du parement en calcaire du pignon de la façade 

occidentale 
− rupture des arcs surbaissés des tourelles dans les combles (figures 15 et 

16) 

Les désordres globaux (donc non repérés en plan) sont : 

− vidage des maçonneries du clocher (surtout observable depuis le 
comble du bas-côté sud) 

Ces différents désordres font l’objet d’une analyse structurelle dans la suite de 

ce rapport, pour permettre d’en déduire les préconisations techniques pour 

remédier aux causes des désordres, et aux désordres eux-mêmes. 
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3 Analyse structurelle 
Dans cette partie, les désordres repérés dans l’état des lieux sont classés en 

plusieurs catégories, selon leur type ou suivant leur localisation. Chaque 

catégorie fait ensuite l’objet d’une analyse structurelle concernant l’origine de 

ce type de désordre ou bien du contexte de la zone. 

3.1 Bouffement du mur pignon de la façade 
Le mur pignon de la façade occidentale présente un bouffement important. 

Le bouffement d’un mur en maçonnerie correspond au détachement du 

parement (ici en pierres de taille) avec la constitution d’un vide intérieur entre 

le parement et le corps du mur (ici en moellons de silex). Le bouffement se 

manifeste par l’apparition progressive d’une déformation du nu du mur (un 

ventre), le nu du mur perdant ainsi sa planéité. 

Le bouffement est la conséquence d’un manque de cohésion entre le parement 

et le corps du mur, généralement en raison de l’insuffisance des boutisses, 

c’est-à-dire des pierres dont la queue mesure 0,6 à 0,7 fois l’épaisseur du mur, 

voir toute l’épaisseur du mur dans le cas de boutisses parpaignes. 

A noter : le bombement concerne uniquement le parement extérieur (comparer 

photos extérieur et intérieur de la baie sous le bouffement sur pages 1 et 3 du 

plan 01) ce qui indique qu’il s’agit bien d’un bouffement du parement calcaire 

de 12cm d’épaisseur et non d’une déformation globale du mur. 

⇒ préconisation : reconstruire le parement en créant de nouvelles boutisses 

3.2 Fissures d’interface 
De manière générale, les fissures d’interface désignent les fissures 

apparaissant à l’interface entre deux zones : 

− soit en raison d’un matériau différent dans chaque zone ; 
− soit en raison du changement d’époque de construction (sans objet ici). 

Les fissures d’interface sont ici les fissures entre le squelette en brique et les 

maçonneries de remplissage en silex. On distingue deux types de fissures : 

− les fissures où il n’existe aucun liaisonnement entre squelette en 
brique et maçonneries de remplissage (par exemple voir face est du 
massif occidental vue depuis la nef – plan 01 page 2) ; 

− les fissures où il existe un liaisonnement insuffisant entre le squelette 
en brique et les maçonneries de remplissage (par exemple façade sud 
du clocher – figure 11.c – plan 01 page 3 désordres n°4 et 5) 



B20317 – St-Martin-du-Vivier – Église– Diagnostic structurel du massif 
occidental 

Bestrema | 334 rue Nicolas Parent, 73000 Chambéry  18/32 
contact@bestrema.fr    www.bestrema.fr    06 51 53 68 99 Ind A – 19/11/2018 

La déficience du liaisonnement a deux conséquences :  

− la création de chemins préférentiels pour l’apparition des fissures en 
cas de déformations du bâtiment (ce sont les fissures d’interface) 

− la baisse de rigidité d’ensemble du bâtiment (favorisant de ce fait 
l’apparition des fissures d’interfaces) 

La déficience du liaisonnement n’est pas toujours directement la cause des 

fissures, mais elle favorise l’apparition des fissures aux interfaces avec 

liaisonnement déficient. 

Nota sur liaisonnement inexistant 
En dehors des chaines d’angle en brique et des chainages horizontaux en 

brique en partie haute du clocher (fut du clocher), nous n’avons pas noté 

ailleurs dans le clocher de harpage5 entre le squelette en briques et les 

remplissages (moellons silex et parement calcaire). Ce point est visible au 

niveau des fissures verticales très rectilignes qui montrent la séparation nette 

des matériaux sans harpage particulier. 

⇒ tirants forés à mettre en place pour compenser l’absence de liaisonnement 

Liaisonnement insuffisant 
Les chainages horizontaux en brique ont pour but, comme leur nom l’indique, 

de contribuer au chainage horizontal des maçonneries, et en particulier ici 

entre les piliers en brique dans les angles du clocher et les remplissages en 

moellons des murs du clocher. De même les chaines d’angles ont pour but de 

favoriser la cohésion du fut du clocher. 

Cependant ces deux éléments (chainages horizontaux et chaines d’angles en 

brique) se sont montrés insuffisants pour assurer un liaisonnement efficace 

pour la face sud du clocher, qui présente une fissure verticale traversante (coup 

de sabre). 

Néanmoins, les autres faces du fut du clocher ne présentent pas de fissures 

aussi prononcées que la face sud, ce qui montre que les dispositions des 

chaines d’angles et des chainages horizontaux en brique ne sont pas 

complètement inefficaces. 

⇒ chainage par tirants forés à mettre en place pour stabiliser le clocher 

⇒  aiguilles horizontales à mettre en place dans l’angle sud-ouest pour 

conforter la zone fissurée 

                                                             
5  Harpage : « Disposition en alternance ou en saillie des pierres ou des briques d’une tête de 
mur, d’un angle ou d’une attente de mur. » Source : Dicobat 
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3.3 Origine des fissures d’interface : déformations 
Les fissures d’interface apparaissent suite à des déformations de la structure 

auquel la maçonnerie ne peut s’opposer en raison de la déficience du 

liaisonnement. L’origine des mouvements semble ici correspondre à une 

combinaison de facteurs : 

− les déformations à long terme des maçonneries, sous l’effet du vidage 
des maçonneries, des tassements différentiels entre les piliers en brique 
et le remplissage 

− dans le cas de la file 2, il faut noter que le contrebutement de la file 2 
(face est du clocher) est identique à celle de la file 3 (file standard de la 
nef) ce qui n’est pas une bonne disposition constructive car : 

o ou bien la file 3 est contrebutée bien plus que nécessaire 
o ou bien la file 2 n’est pas contrebutée suffisamment 
o nota : la présence de tirants métalliques datant de la 

construction, disposés entre les piliers en brique du clocher et 
masqués dans les arcs diaphragmes des arcades du clocher 
permettrait d’expliquer ce défaut apparent 

− de façon globale, l’absence complète de liaisonnement dans les parties 
basses du massif occidental est suffisante en soit pour affaiblir 
suffisamment la rigidité du bâti et créer les fissures 

L’activité des déformations n’est pas connue avec précision (en l’absence de 

témoins et d’études de diagnostic antérieures qui pourraient permettre de 

tracer une chronologie des désordres). Cependant il existe des indices qui 

permettent d’apprécier qualitativement l’évolutivité des mouvements : 

− les fissures le long des deux contreforts en façade avaient déjà été 
rebouchées au ciment dans le passé, et il ne s’agit donc pas d’un 
désordre apparu récemment 

− les fissures sur la file 2 côté nef sont très encrassées. Elles présentent 
une ouverture totale de l’ordre de 2,3cm actuellement, dont seulement 
0,2cm depuis la dernière restauration des enduits (antérieure à 1983 au 
moins) 

− les fissures sur l’enduit des arcs à l’intérieur sont de l’ordre du 
millimètre, alors qu’au niveau d’un sondage on repère une ouverture de 
joint de l’arc de l’ordre du centimètre 

Ces indices indiquent une faible évolutivité des fissures d’interface actuelles, 

qui apparaissent à l’emplacement de fissures antérieure à la dernière 

restauration de l’église. 

⇒ préconisations : chainages par tirants forés en partie haute, tirants forés en 

partie basse, régénération des maçonnerie 
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3.4 Dégradation du parement de la face sud du clocher 
Dans les parties hautes du clocher, le parement extérieur de la face sud 

présente les désordres les plus nets. Une partie du parement en calcaire avait 

été masqué par un enduit ciment à faux joint et au-dessus par des briques 

différentes des briques d’origine (teinte jaunâtre). Cette zone se trouve juste 

au-dessus du solin de la couverture du bas-côté sud. Voir figure 11. 

Il est vraisemblable que suite à la dégradation du parement en partie basse 

(juste au-dessus du solin), un enduit ciment à faux-joint ait été mis en place 

pour masquer les dégradations, et que cet enduit non respirant ait conduit à 

l’accélération de la dégradation du parement au-dessus de l’enduit ciment. 

Cette nouvelle zone de dégradation a alors été remplacée en brique. 

Ces interventions semblent être anciennes, puisque l’enduit ciment et les 

briques apparaissent déjà sur une carte postale de 1906. La rapidité de 

l’apparition de ce désordre après la construction (de l’ordre de 50 ans environ) 

et le caractère très localisé de ce désordre suggère que le lot de pierre utilisée 

pour la construction de cette zone du parement en particulier ait souffert d’un 

défaut (par exemple mise en place de pierres trop gélives, ou avec une teneur 

en eau inadaptée sur chantier). 

Le vidage des maçonneries et la dégradation du mortier de pose des 

remplissages en silex a également contribué à la perte de cohésion entre les 

parements en calcaire et les remplissage en moellons de silex. 

⇒ préconisation : remplacer le parement dans cette zone (déjà prévu dans le 

projet initial de l’architecte), en ajoutant des aiguilles forés en inox pour 

améliorer le liaisonnement entre nouveau parement et remplissage en moellon 

(création de boutisses). 

Il est à noter que la dégradation ponctuelle des pierres concerne l’ensemble du 

clocher. La reprise de ces dégradations ponctuelles des pierres relève du 

ravalement de façade et n’ont pas d’origine structurelle (les autres désordres 

ont déjà été analysés ci-dessus). 
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Figure 11 Fut du clocher, face sud avant début de la dépose des briques jaune (a) 
et enduit ciment à faux-joints (b)6, avec fissure entre pilier et parement (c) 

3.5 Fissures verticales des tourelles 
Les fissures verticales des tourelles nord et sud traduisent une rigidité 

insuffisante des tourelles du fait de leur mode constructif, avec : 

− absence de structure horizontales pour contrebutement horizontal 
interne (du type plancher7 ou marches d’un escalier en vis) 

− grande hauteur par rapport à l’épaisseur des murs 

Ces fissures sont régulièrement espacées, avec apparition préférentielle au 

droit des liaisons des tourelles avec des structures plus rigides (les murs des 

façades ouest, nord et sud de l’église). 

⇒ préconisation : création de chainages pour les tourelles, pour créer un effet 

de frettage du cylindre. 

                                                             
6 Source photo : agence Frédérique Petit 
7 Les planches installées pour former palier aux échelles ne contribuent pas au contrebutement 
horizonal. 

a 

c 

b 
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Figure 12 Tourelle sud, vue en contre-plongée 

3.6 Fissures sur les arcs 
Les fissures qui apparaissent sur les arcs en briques (masqués par un enduit) et 

sur les murs directement à l’aplomb des fissures sur les arcs en brique sont 

liées aux déformations mentionnées précédemment (partie 3.3 page 19). Ces 

fissures ont déjà été réenduites lors de la précédente opération de restauration 

de l’église (antérieure à 1983 – voir historique), ce qui se manifeste localement 

par une surépaisseur de l’enduit (figure 13). Un sondage (figure 14) a montré 

que les fissures actuellement visibles sur l’enduit des arcs sont nettement plus 

réduites que celles visibles sur les arcs là où l’enduit a disparu (probablement 

suite à un sondage lors des travaux actuels). 

→ préconisation : purge de l’enduit au droit de la fissure, refichage profond de 

la fissure sur l’arc, puis réfection de l’enduit 
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Figure 13 Ancienne fissure enduite lors de la dernière restauration du clocher, et 
réapparue 

 

Figure 14 Sondage ponctuel au droit d’une fissure sur un arc en brique 

3.7 Fissures sur les voûtes 
Les voûtes étant des voûtes enduites sur ossature bois, les fissures visibles sur 

ces dernières sont la traduction des mouvements des supports qui portent 

l’ossature bois. 

⇒ préconisation : restauration des voûtes sur ossature bois à prévoir dans un 

second temps, une fois les autres interventions sur les structures réalisées 
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4 Préconisations techniques 

4.1 Généralités  
Les préconisations techniques présentées dans cette partie visent à la fois à 

remédier aux causes des désordres, et aux désordres eux-mêmes. Elles sont 

fondées sur l’analyse structurelle présentée précédemment. 

4.2 Étaiements pour mise en sécurité 
Le document « Proposition d'étaiements pour mise en sécurité en urgence » 

daté du 08/11/2018, transmis par Bestrema au maitre d’œuvre suite à la visite 

sur place du 07/11/2018 est joint en annexe au rapport. 

À la date de rédaction de ce rapport le devis de l’entreprise est en cours de 

validation par la mairie pour mise en place des étaiements en urgence. 

4.3 Régénération des maçonneries 
La régénération des maçonneries a pour objectif du point de vue de la stabilité 

de restituer en partie la capacité portante des maçonneries d’origine. 

La régénération des maçonneries comprend : 

− relancis8 de pierres neuves pour remplacement des pierres éclatées, 

fissurées ou fortement dégradés (dépose par refouillement et 

remplacement par pierre neuve, exécuté assise par assise) ; 

o localisation : suivant plans architecte des pierres à remplacer 

− refichage profond des joints dégarnis ; 

− rejointoiement des parements ; 

− coulinage des maçonneries en silex, avec un coulis compatible aux 

maçonneries en place (voir infra détails sur coulinage) 

o localisation : ensemble du massif occidental (compris entre files 

1 et 2 sur figure 2), y compris tourelles nord et sud. 

Nota sur coulinage 
Le coulinage des maçonneries permettra de remplir les cavités au sein de la 

maçonnerie et de restituer une partie des caractéristiques mécaniques initiales 

du mur, avant vidage des maçonneries. 

                                                             
8 Pérouse de Montclos (2007) « Lancis, n.m. Substitution de pierres ou de briques neuves aux 
matériaux détériorés en parement. Pour exécuter un lancis, on refouille la maçonnerie aussi 
profondément que possible de manière à faire place aux éléments nouveaux ; ceux-ci prennent 
eux-mêmes le nom de lancis ». Bosc (1879) « On dit également relancis. » 
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Le coulinage sera réalisé à l’aide d’un coulis qui sera : 

− injecté gravitairement, par tranches d’environ 0,60m de hauteur, de bas 

en haut ; la hauteur des tranches préconisée ici est inférieure à la valeur 

usuelle (environ 1,00 m) en raison de la fragilité des parements de faible 

épaisseur 

− adapté à la nature des maçonneries existantes (brique, pierres, silex et 

mortier). Il appartiendra à l’entreprise de faire réaliser par un 

laboratoire les analyses nécessaires à la définition du coulis ; 

En termes de phasage, le coulinage sera réalisé : 

− après le refichage et le rejointoiement des parements 
− après la mise en œuvre de procédés d’étanchéité afin d’éviter que le 

coulis d’injection ne s’infiltre à perte dans le sol (coulis plus grossier en 
pied de mur) 

− après une épreuve de convenance sur chantier sur une partie délimitée 
de la zone à couliner pour tester les dispositions retenues et vérifier le 
résultat du coulinage (par carottage) ; le résultat de cette épreuve 
servira ensuite à affiner les dispositions si besoin (fluidité du coulis, 
espacements du maillage des injecteurs et des évents, résurgences de 
coulis etc.) 

− avant la mise en œuvre des tirants forés 

Après l’exécution du coulinage, l’efficacité du procédé sera vérifiée en 

communiquant au maître d’œuvre les quantités de coulis injectées zone par 

zone. 

Localisation : ensemble du massif occidental  

4.4 Reprise du bouffement avec reconstruction du 
parement 

Le bouffement ayant créé un vide important (12 cm de vide, pour 12 cm en 

moyenne d’épaisseur du parement), nous préconisons la reconstruction du 

parement présentant le bouffement, de manière à lui redonner sa forme 

initiale. 

Voir plan 01 page 6 en annexe. 

4.5 Création de boutisses par aiguilles scellées 
Des boutisses seront créées pour conforter la liaison entre les parements et le 

corps des murs. Ces boutisses seront créées par aiguilles scellées entre le 

parement et le corps du mur, perpendiculairement au nu du mur. 
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Voir plan 01 page 7 en annexe. 

Par mesure d’économie, la création de boutisses n’est prévue que dans les 

zones qui ont présentés des désordres à savoir : 

− reprise du parement du pignon avec bouffement (voir plan page 6) 
− parements reconstruits sur la face sud du clocher 

Ce type d’intervention pourrait être nécessaire également à moyen terme pour 

d’autres parements si de nouvelles fissures apparaissaient. Le coulinage qui 

redonnera de la cohésion aux maçonneries, et la mise en place des niveaux de 

chainages qui recentreront les efforts, devraient néanmoins minimiser le risque 

d’apparition de nouvelles fissures même en l’absence d’une mise en place 

systématique d’aiguilles formant boutisse sur l’ensemble du massif occidental. 

4.6 Chainages 

4.6.1 Chainage horizontal par tirants forés – niveau haut 
Nous préconisons la mise en place de deux niveaux de chainage horizontal par 

tirants forés (non visibles) au niveau du fut supérieur du clocher. 

Voir plan 01 page 4 en annexe. 

4.6.2 Chainage horizontal par tirants forés – niveau bas 
Nous préconisons la mise en place d’un niveau de chainage horizontal par 

tirants forés (non visibles) pour le massif occidental. 

Voir plan 01 page 5 en annexe. 

Le surcoût causé par le forage de deux de ces tirants à travers les maçonneries 

de silex doit être intégré lisiblement au prix de l’entreprise. Présenter sur prix 

de bordereaux deux prix de forage au mètre linéaire : un pour cas courant, un 

dans le cas de percement sur grande longueur de maçonnerie de silex. 

4.7 Couturage par aiguilles scellées 
L’insuffisance du harpage des chaines d’angle du fut du clocher sera 

compensée par le couturage de ces zones par aiguilles scellées à la résine. 

Par mesure d’économie, le couturage n’est prévu que pour l’angle sud-ouest 

qui présente des fissures verticales entre le pilier et le remplissage. Ce type 

d’intervention pourrait être nécessaire également à moyen terme pour les 

autres angles du clocher si des fissures apparaissaient. La mise en place des 

chainages horizontaux par tirants forés devrait néanmoins minimiser le risque 

d’apparition de ce type de fissures même en l’absence d’aiguilles de couturage 

pour les zones non fissurées. 
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Prévoir provisions pour mise en place d'aiguilles complémentaires si des zones 

avec désordres ou avec harpage insuffisant sont découvertes lors des travaux. 

Voir plan 01 page 4 en annexe. 

4.8 Notas sur les scellements à la résine 
Les scellements à la résine devront être conformes aux indications d’utilisation 

du produit qui sera choisi par l’entreprise, et compatible avec les maçonneries 

en place. En particulier, les instructions concernant le diamètre de forage pour 

le scellement, et les instructions de préparation du trou de scellement 

(brossage, soufflage etc.) devront être respectées. 

4.9 Traitement des joints de dilatation structurels 
Un type d’interface au sein des maçonneries nécessitent une attention 

particulière : 

− l’interface entre deux matériaux différents non harpés entre eux, ici les 
piliers en brique et les murs de remplissage en moellons de silex. Ces 
deux matériaux présentent un comportement, mécanique, hydrique et 
thermique différent, et les structures qu’ils composent ne sont pas 
chargés uniformément (piliers fortement chargés / murs de remplissage 
peu chargés) 

Ce type d’interface constitue une fissure ou fracture constructive pour la 

structure. Elle se comporte comme un joint de dilatation entre deux structures 

au comportement différent (pour des raisons mécaniques ou historiques). 

Ces joints de dilatation sont soulignés actuellement sur le nu du mur par une 

fissure sur l’enduit. Quel que soit le soin qui sera apporté aux travaux de 

consolidation des structures, il est à noter que ces joints de dilatation sont 

susceptibles de faire apparaitre à moyen terme des fissures esthétiques de 

séparation un enduit qui ponterait le joint de dilatation. 

Nous préconisons donc de reprendre l’enduit, en interrompant l’enduit au 

niveau de la fissure constructive entre les deux structures. Cette fissure doit 

être traitée en joint de dilatation, avec une étanchéité souple à l’extérieur pour 

prévenir les infiltrations sans empêcher les mouvements. 

4.10 Restauration des enduits 
Les interventions de restauration des enduits ne relèvent pas des interventions 

sur les structures et ne sont donc pas décrites dans ce rapport. Se reporter aux 

préconisations du maitre d’œuvre. 
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A noter : voir la partie 4.8 ci-dessus concernant le point particulier des joints de 

dilatation. 

4.11 Démontage-remontage des arcs surbaissés des 
tourelles pour accès aux combles 

Nous préconisons le démontage/remontage des arcs surbaissés des tourelles 

pour accès aux combles. Le remontage devra avoir lieu seulement après 

l’ensemble des interventions de confortement du massif occidental. 

  

Figure 15 Arc segmentaire de la porte des combles tourelle sud 

 

Figure 16 Arc segmentaire de la porte des combles tourelle nord 

4.12 Études EXE à fournir au maitre d’œuvre 
Ce rapport s’inscrit dans le cadre d’une mission de vérification et de 

conception des structures au stade avant-travaux ; elle est de niveau projet 

(PRO). Ce rapport ne correspond pas une étude d’exécution (EXE) en phase 

chantier. 

En phase chantier, l’entreprise chargée des travaux devra fournir son étude 

d’exécution (EXE). L’étude EXE de l’entreprise devra être auto-suffisante, et être 

indépendante des résultats de calculs du projet. 
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Dans un souci de qualité et de clarté, et pour permettre le suivi de ces 

études EXE, ces dernières devront suivre les prescriptions suivantes : 

− Tout document transmis doit être titré, indicé et daté pour 
permettre son suivi. 

− Chaque note de calcul doit comporter un premier chapitre donnant 
son objet et la méthode suivie pour les calculs, ainsi que le type et 
caractéristique des matériaux. 

− Les résultats doivent être lisibles et compréhensibles : la fourniture 
d'un listing brut de résultats n'est pas suffisante. 

Les documents de l’étude EXE à fournir au maitre d’œuvre pour visa 

comprendront notamment : 

− concernant les tirants forés, aiguilles de couturage et aiguilles-
boutisses 

o plan d’implantation des tirants et aiguilles suivant relevés de 
l’entreprise, tenant compte des évidements existants 
(fenêtres, passages), et des points particuliers (corniches, 
chainages horizontaux en brique) 

o plan EXE des ancres 
o fiche technique de la résine 

− concernant le coulis 
o étude en laboratoire (voir infra) 
o rapport présentant le résultat des essais de convenance du 

coulis sur site (dont photos des carottages) 
o rapport de coulinage, avec indication sur plan des quantités 

de coulis injecté tranche par tranche 
− étude en laboratoire présentant : 

o la caractérisation des maçonneries existantes 
o la formulation (ou validation d’une formulation du 

commerce) du coulis, pour compatibilité avec l’existant 
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5 Conclusion 
Ce rapport constitue le rendu du diagnostic structurel confié à Bestrema par le 

Client, concernant le massif occidental de l’église à Saint-Martin-du-Vivier. 

 

 

Les points importants de ce rapport sont les suivants : 

− les fissures verticales sont essentiellement des fissures d’interface entre 

un squelette en brique qui constitue la structure porteuse principale de 

l’édifice, et des panneaux de remplissage en silex 

o ces fissures ne sont pas récentes : ces fissures existaient déjà lors 

de la dernière restauration de l’église, et ont peu évoluées 

depuis 

− le bouffement (ventre) au niveau du mur pignon de la façade occidental 

est lié au mauvais liaisonnement entre un fin parement en pierre de 

taille calcaire et le remplissage des murs en moellons brut de silex 

o nous préconisons la reconstruction de ce parement dans la zone 

avec bouffement 

− les préconisations techniques de ce rapport comportent 

essentiellement : 

o la régénération des maçonneries, dont coulinage 

o la mise en place de tirants et aiguilles (barres) en inox qui 

permettront de chainer les maçonneries et compléter le 

liaisonnement 

 entre squelette en briques et maçonnerie de remplissage 

 entre parements en pierre calcaire et maçonnerie de 

remplissage 

− Il existe un risque de réapparition de fissures esthétiques sur les 

parements après la restauration, entre d’une part le squelette en brique 

et d’autre part les remplissages en silex. 

 

 

Par ailleurs, la vitesse d’évolution des fissures reste mal connue en raison des 

inconnues importantes existant sur l’historique du bâtiment. Les indices 

recueillis indiquent une faible évolution des désordres depuis la dernière 
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campagne de restauration (il y a plus de 30 ans). Par sécurité, nous préconisons 

de mettre en place des témoins sur les joints de dilatation (entre squelette 

brique et remplissage en silex) pour suivre l’évolution de ces fissures dans le 

futur et ainsi valider la stabilisation de l’édifice après les travaux de 

confortation 

. 

A Chambéry, le 19/11/2018 
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Annexe A Liste des documents annexes 
Ce document est accompagné des annexes suivantes : 

− plan 01 IndA avec repérage des désordres et préconisations 

d’intervention 

− Proposition d'étaiements pour mise en sécurité en urgence – document 

Bestrema du 08/11/2018 
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C5

C4

C3

C2

C1

C1 à C5 : chainages en briques

Les piliers en brique étant partiellement masqués, leur
continuité n'est pas visible sur site. Cela explique les
inexactitudes d'aplomb des piliers en brique sur les

fonds de plans architecte utilisés sur dans cette étude.
→ Il n'y a pas a priori pas de défaut d'aplomb des piliers

brique dans la construction, il s'agit ici d'une coquille de
dessin sur les fonds de plans.

Légende photos
1. Fissure d'interface entre contrefort et parement
2. Fissure d'interface entre contrefort et parement
3. Fissure d'interface entre contrefort et parement
4. Bouffement du parement
5. Bouffement du rouleau supérieur de l'arc
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Page 1 – Repérage des désordres sur la façade occidentale



s piliers en brique étant partiellement masqués, leur
continuité n'est pas visible sur site. Cela explique les
inexactitudes d'aplomb des piliers en brique sur les

nds de plans architecte utilisés sur dans cette étude.
 n'y a pas a priori pas de défaut d'aplomb des piliers
ue dans la construction, il s'agit ici d'une coquille de

dessin sur les fonds de plans.

Légende photos
1. Fissure d'interface entre pilier brique et remplissage
2. Fissure d'interface entre pilier brique et remplissage
3. Fissure d'interface entre pilier brique et remplissage
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Page 3 – Repérage des désordres sur la file 2 (face est du clocher)



Repérage des fissures sur le fut du clocher Repérage des fissures sur la base du massif occidental

le parement sud est le plus altéré

B

Légende photos
1. Fissure d'interface entre pilier brique et remplissage
2. Fissure entre arc et mur
3. Fissure d'interface entre pilier brique et remplissage
4. Fissure verticale sur face sud du clocher (vue depuis les combles)
5. FIssure verticale sur face sud du clocher (vue depuis clocher)
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C5

C4

C3

C2

C1

Le niveau des tirants forés (niveau haut) et aiguilles
de couturage pour le fut du clocher ont été choisies
pour respecter les conditions suivantes sur la
hauteur du clocher :
  - au niveau d'un chainage brique existant pour
faciliter le forage (éviter forage à travers silex)
  - éviter de passer à travers une baie

Pour mémoire : C1 à C6 désignent les niveaux des
chainages horizontaux en briques exitants

Relevé complémentaire à charge de l'entreprise à
prévoir sur chantier pour implantation précise des
tirants, tenant compte des variations locales des
épaisseurs des murs, et de la position exacte des
évidements (baies, portes, passages) et des
chainages horizontaux en brique

Notas sur les scellements à la résine
Les scellements à la résine devront être conformes
aux indications d’utilisation du produit qui sera
choisi par l’entreprise, et compatible avec les
maçonneries en place. En particulier, les
instructions concernant le diamètre de forage pour
le scellement, et les instructions de préparation du
trou de scellement (brossage, soufflage etc.)
devront être respectées.

C6

Les tirants sont centrés sur le remplissage en silex, mais
ils passent à travers les chainages horizontaux en brique
(non représentés ci-contre) pour faciliter le forage

Niveaux pour les chainages par tirants forés :
• C3
• C5

Les tirants forés ont les caractéristiques suivantes :
− tirants Ø 20mm
− en barre HA inox avec filetage aux extrémités
− injection coulis dans forage
− scellement aux extrémités du tirant par ancres
métalliques en inox (voir plan page 8)

Le diamètre de forage devra être adapté au diamètre des
tirants.

Le coulinage des maçonneries devra avoir lieu avant le
forage et le scellement des tirants.

Chainage horizontal par tirants forés
Échelle 1:50

Couturage par aiguilles scellées
Échelle 1:50

Aiguilles centrées sur le remplissage en silex, et passant à
travers les chainages horizontaux en brique (non
représenté ci-contre)

Niveaux pour les chainages par tirants forés :
• C1 (dans face sud du clocher uniquement)
• C2
• C4
• C6

Les aiguilles ont les caractéristiques suivantes :
− tirants Ø 20mm
− en barre HA inox
− scellés à la résine époxydique

Le diamètre de forage devra être adapté au diamètre des
aiguilles.

Le coulinage des maçonneries devra avoir lieu avant le
forage et le scellement des aiguilles.
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Page 4 – Préconisations techniques – Tirants forés (niveau haut) et aiguilles de couturage pour le fut du clocher
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Partie visible du tirant

Partie visible du tirant

67
4

Surcoût lié à
percement

dans silex pour
ce tirant

Tirant à aligner avec la
barlotière du vitrail pour
minimiser sa visibilité

Surcoût lié à
percement

dans silex pour
ce tirant

Les tirants forés ont les caractéristiques
suivantes :
− tirants Ø 20mm
− en barre HA inox avec filetage aux
extrémités
− injection coulis dans forage
− scellement aux extrémités du tirant par
ancres métalliques en inox (voir plan page 8)

Le diamètre de forage devra être adapté au
diamètre des tirants.

Le coulinage des maçonneries devra avoir lieu
avant le forage et le scellement des tirants.

De manière à faciliter le forage, les tirants
nord-sud seront forés depuis chaque extrémité.

 Percement depuis extérieur tourelle

Ancre à intérieur de la tourelle

 Percement depuis extérieur tourelle

Ancre à intérieur de la tourelle
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Page 5 – Préconisations techniques – Tirants forés en partie basse du massif occidental

Façade ouest – Échelle 1:200 Coupe longitudinale – Échelle 1:200

Position en plan des tirants forés bas – Échelle 1:100

Coupe transversale – Échelle 1:200
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1 3 4 2 Vide à l'arrière du bouffement
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Parement en pierre calcaire
à remonter sans
déformation

Boutisse par aiguille scellée
voir plan page 7
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Page 6 – Reprise du bouffement
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Coupe AA – État existant Coupe AA – État projet

Méthodologie d'intervention :
• mise en sécurité du bouffement, par application d’un

platelage modulaire en bois contre le bouffement, fixé
sur l’échafaudage rendu autostable (voir partie 4.2 du
rapport)

• intervention par passes constituées de bandes verticales
de 1,20m de large (1, 2, 3 et 4 ci-contre) comprenant :

•• dépose du platelage sur la largeur de la bande (qui doit
donc être conçu pour être modulaire)

•• dépose du parement déformé
•• repose du parement droit contre la maçonnerie de

blocage avec boutisses par aiguilles inox
• coulinage

Nota :
Les deux rouleaux supérieurs de l'arc de la baie sont

également affectés par le bouffement, tandis que le
rouleau inférieur semble être resté en place (voir plan
page 1. 5  ). Les deux rouleaux supérieurs devront donc
être repris lors de la reconstruction du parement.
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A

Coupe AA sur l'épaisseur du mur

80 80

80 8040

80
80

Parement à conforter par
création de boutisses

Aiguille scellée formant
boutisse

Corps du mur

Aiguille scellée formant
boutisse

Élévation type du parement à conforter

80

80
80

Les aiguilles scellées pour création de boutisse auront les
caractéristiques suivantes :
• aiguilles Ø 6mm
• en barres HA inox
• scellés à la résine époxydique
• positionnées régulièrement en quinconce (espacement 0,80 m
verticalement et 0,80 m horizontalement), soit en moyenne 1,6
aiguilles par mètre carré de parement – voir figure ci-contre
• positionnement local à adapter en fonction de l'appareil, pour
que les aiguilles ne soient pas situés à l'aplomb d'un joint vertical
• localisation :

•• reprise du parement du pignon avec bouffement (voir plan page
6)

•• parements reconstruits sur la face sud du clocher
•• provisions à prévoir en cas de découverte d'autres zones à

conforter
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Page 7 – Création de boutisses par aiguilles scellées
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A

Corniche brique
(représentation schématique)

Calage ciment

Entaille corniche pour
passage ancre

Ancre inox
500x40x60mm

Corniche brique
(représentation schématique)

Calage ciment

Ancre inox
500x40x60mm

Tirant foré en inox

Vue de faceCoupe AA

Cas représenté : ancres passant au niveau des corniches, nécessitant l'entaille de la corniche et la
réalisation d'un calage ciment pour assurer le bon contact entre l'ancre et le nu du mur malgré le
décalage de ce dernier.

Certaines ancres sont positionnés au niveaux des corniches car ce niveau correspond également au
niveaux des chainages horizontaux en brique qui facilitent le forage (forage difficile dans silex).

Le plan d'EXE avec relevé des assises de la corniche et de l'intégration de l'ancre à cette
corniche devra être présenté pour visa à l'architecte.

4 6
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Page 8 – Ancres des tirants créés
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Étaiement type 1 : ceinturage du
clocher sur deux niveaux

Étaiement type 2 : platelage à mettre en place contre
la façade au droit du ventre du parement pour
empécher le ventre de s'accenture. Fixation du
platelage sur l'échafaudage. L'échafaudage doit
donc être remanié pour que les travées au droit du
ventre soient autostables (ajout de travées
complémentaires côté parvis, avec bracons pour
contrevement et lestage en pied)

Etaiement type 3 : étresillonnement
des baies
 - quatre baies des abats sons
 - baies centrales sous le ventre
(étrésillonnement côté parement
extérieur pour soutenir les rouleaux
des arcs qui présentent du ventre)

2 madriers 75x225 liés par 2
cornières métalliques

Sangle textile (polyester)
50mm avec tendeur, d'une
résistance minimale de 50kN

Nota :
– nombre de madriers dans les
angles à adapter sur chantier
pour échapper aux moulures en
saillie sur le nu du mur
– mise en tension : mise en
tension progressive pour
bloquer les bastaings contre la
maçonnerie, sans mobiliser
toute la résistance des sangles

Tendeur

Fissures "coup de sabre" à
l'interface entre angle brique

et reste du mur

briques
moellons

pierre de taille

B20317 St-Martin-du-Vivier - Eglise
Proposition d'étaiements pour mise en
sécurité en urgence – 08/11/2018
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Ce document est un plan de principe
pour description des principes

d'étaiement à mettre en place en
urgence en attente des travaux. Il ne

s'agit pas d'un plan EXE.




