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1 - GENERALITES   

 

1.1 - Revêtement pierre  

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, et l'entrepreneur devra se conformer, pour l'exécution des 

ouvrages, aux conditions stipulées dans: 

- le R.E.E.F. 

- les divers cahiers des charges publiés par le C.S.T.B. documents D.T.U. et plus particulièrement dans: 

 - D.T.U. 52.2 cahier C.S.T.B. 1208 - octobre 1973 

 - cahier des clauses spéciales 1290 de décembre 1974 

 - D.T.U. 55.2 

 - D.T.U. 20 

- Recommandations Professionnelles Provisoires "Emploi des pierres calcaires par  temps froid" 

- Le rapport initial de contrôle technique du Bureau de Contrôle 

- Les directives du Parlement et du Conseil Européens 

Les travaux seront exécutés conformément aux conditions propres à chaque produit mis en oeuvre et aux normes 

françaises correspondantes: 

 - NF B 10.001 

 - NF B 10.101 

 - NF B 10.301 

 - NF B 10.502 - 10.503 - 10.508 - 10.509 - 10.513 

L'entrepreneur du présent lot devra se conformer aux prescriptions des "Généralités applicables à tous les corps 

d'état" dans son intégralité. 

 

1.2 - Installation et note concernant le chantier   

Nota  concernant le présent chantier : 

- L’installation du chantier est à la charge du lot Charpente-Couverture ; 

-Les entrepreneurs devront se rendre sur le site pour apprécier au plus juste l’étendu des travaux ; 

-Pour l’installation de chantier, l’eau et l’électricité seront accessible depuis le château ; 

- toutes les dimensions seront à prendre in situ pour s’adapter à celles existantes (des marches, balustrades,  

couronnements, main courante, piliers, escaliers) afin de retrouver l’état initial d’antan. 
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2 - RESTAURATION DU PARVIS OUEST ET EMMARCHEMENTS  

 

2.1 - Dépose des grandes dalles de l'ensemble du parvis Ouest.  

Prestations: Dépose en toutes conditions des grandes dalles de l'ensemble du parvis au camion grue.   

Stockage soigné à proximité du chantier pour réemploi  

Mode de métré: Mètre carré  

 

Position : 

 

Ensemble du parvis Ouest 

2.2 - Dépose du dernier emmarchement du parvis Ouest.  

Prestations: Dépose en toute conditions du dernier emmarchement qui a basculé compris stockage soigné à  

proximité du chantier pour réemploi.  

Mode de métré : Mètre linéaire 

 

Position : 

 

Dernier emmarchement de l'escalier du parvis Ouest 

2.3 - Décaissement du parvis Ouest sur une épaisseur de 15 cm environ.  

Prestations: Décaissement pour réalisation d'une assise. Réglage difficulté d'accès, chargement et évacuation des  

gravois aux décharges publiques appropriées compris toutes taxes. 

L’entrepreneur devra se rendre sur le site pour apprécier au plus juste l’étendue des travaux. 

 Composition :  emmarchements droits 

Giron :  40 cm 

Hauteur de marche : 15 cm  

Première marche : bord arrondi 

Mode de métré : Mètre carré 

 

Position : 

 

Ensemble du parvis Ouest 
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2.4 - Décaissement manuel pour assise de la dernière marche du parvis ouest.  

Prestations: Décaissement manuel pour assise dernière marche' sur largeur pour liaisonnement avec assise du  

parvis Ouest chargement et évacuation des gravois  aux décharges publiques appropriées compris toutes taxes  

L’entrepreneur devra se rendre sur le site pour apprécier au plus juste l’étendue des travaux 

 Mode de métré : Mètre carré 

 

Position : 

 

Dernier emmarchement de l'escalier du parvis ouest 

2.5 - Compactage du fond de forme.  

Prestations: Compactage du fond de forme et apport de matériau de réglage 0/31 au droit du parvis et  

Dernière marche  

Mode de métré : Mètre carré 

 

Position : 

 

Parvis Ouest et dernière marche 

2.6 - Réalisation d'une assise béton avec armature minimale, épaisseur 0.13.  

Prestation: Réalisation d’une assise béton avec armature minimale, épaisseur 0.13. 

Mode de métré : Mètre carré 

  

Position : 

 

Parvis Ouest et dernière marche 

2.7 - Repose des dalles et dernière marche.  

Prestation: Repose des dalles compris levage, forme de pose, calage et scellement avec mise à niveau 

Mode de métré : Mètre carré 

  

Position : 

 

Parvis Ouest  
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2.8 - Repose des dalles et dernière marche.  

Prestation: Repose de la dernière marche compris levage, forme de pose, calage et scellement avec mise à niveau 

Mode de métré : Mètre linéaire 

   

Position : 

 

Dernière marche du parvis Ouest 

2.9 - Fourniture de dalle.  

Prestation: Fourniture et pose de dalle en pierre de Villebois, finition vieillie, dimension 2.20 x 0.70 m  

Compris levage, forme de pose, calage et scellement avec mise à niveau 

           Mode de métré : Nombre 

 

Position : 

 

Parvis Ouest 

2.10 - Réparation de dalles du parvis.  

Prestation: Réparation sur l'ensemble des dalles du parvis par reprise de fissures et ragréage 

Mode de métré: Mètre carré 

 

Position : 

 

Parvis Ouest  

2.11 - Remplacement de nez de marche.  

Prestation: Remplacement par empiècements des nez de marche du dernier emmarchement du parvis  

Mode de métré: Mètre linéaire 

 

Position : 

 

Dernier emmarchement du parvis Ouest  
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2.12 - Pour l'ensemble des autres emmarchements et en recherche.  

Prestation: Dépose en tiroir, repose de certaines marches trop affaissées ou en remplacement y compris la reprise de  

l'assise. 

Mode de métré: Mètre linéaire 

 

Position : 

 

Emmarchement du parvis Ouest 

2.13 - Remplacement de marches.  

Prestation: Fourniture et pose de dalle en pierre de Villebois, nez saillant mouluré, finition vieillie pour  

remplacement, compris levage, forme de pose, calage et scellement avec mise à niveau. 

 Mode de métré : Mètre linéaire  

 

Position : 

 

Emmarchement du parvis Ouest 

2.14 - Réparation de marches reprise.  

Prestation: Réparation de marches en reprise de fissures 

Mode de métré: Ensemble 

 

Position : 

 

Emmarchement du parvis Ouest 

2.15 - Réparation de marches par ragréage.  

Prestation: Réparation de marches par ragréage goujonné, taillé suivant profil de nez mouluré 

Mode de métré: Mètre linéaire 

  

Position : 

 

Emmarchement du parvis Ouest 
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2.16 - Réparation de marches par ragréage.  

Prestation: Réparation sur l'ensemble des marches du parvis par reprise de fissures et ragréage. 

Mode de métré: Ensemble  

 

Position : 

 

Emmarchement du parvis Ouest 

2.17 - Nettoyage général.  

Prestation: Nettoyage général du parvis et de l’emmarchement à base de HMK R 55 des entreprises Moeller stone 

care ou similaire. L’entreprise devra la dilution du produit jusqu’à 1/5, application du 

produit sur le support en pierre, brossage du support et rinçage à l’eau claire. 

L’opération sera à renouveler jusqu’à un résultat satisfaisant. En cas d’utilisation d’un 

aspirateur à eau, l’entreprise devra l’ajout dans l’aspirateur de HMK Z 102 Agent 

antimousse (pour réguler la production de mousse). 

Mode de métré: Mètre carré 

 

Position : 

 

Parvis Ouest et ensemble de l'emmarchement 

2.18 - Rejointoiement parvis Ouest et emmarchement.  

Prestation: Jointoiement régulier par l’application de CERAJOINT RUSTIQUE V630 de chez VPI ou similaire.  Les 

joints doivent être propres et de profondeur au moins égale à la moitié de l’épaisseur des 

carreaux : ils ne doivent pas être remplis de colle.  L’entreprise respectera le délai de 

séchage du mortier colle ou de l’adhésif (voir fiche technique). 

Mode de métré: Mètre linéaire 

 

Position : 

 

Parvis Ouest et son emmarchement 
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3 - RESTAURATION DE LA TERRASSE EST  

3.1 - Reprise des avaloires de la terrasse  

3.1.1 - Piochage de la dalle béton au droit des avaloirs. Ainsi que réservation au droit du gardes 

corps pierre pour mise en place d’un trop plein ; 

Prestation: Piochage de la dalle béton pour mise en place d'avaloirs de diamètre 100 mm. Percements soignés au  

droit garde-corps pierre en réservation de trop plein.  

Mode de métré: Nombre  

 

Position : 

 

Piochage au droit des avaloirs de la terrasse Est et réservation dans garde-corps pour 

trop plein 

 

3.1.2 - Dépose des avaloirs.   

Prestation: Après le piochage, dépose des avaloirs fontes existants, ainsi que les cuvettes d'évacuations. 

Mode de métré: nombre  

 

Position : 

 

Dépose des avaloirs de la terrasse Est 

 

3.1.3 - Dépose descente EP au droit des caves voutées.  

Prestation: Dépose des descentes EP en fonte situées dans les caves voutées situées sous la terrasse Est.  

Mode de métré: Nombre  

 

Position : 

 

Dépose des descentes EP dans cave voutée de la terrasse Est 

 

3.1.4 - Fourniture et pose de cuvette d'évacuation et trop plein  

Prestation: L'entreprise devra la fourniture et pose d'une cuvette d'évacuation  composée d'une platine de 50 x 50 

cm, à coins arrondis recevant en toute face une peinture goudronnée et d'un moignon 

coudé ou droit suivant la disposition de 100 mm de diamètre soudé à la platine, compris 

trous au droit voutin pierre, pose et reprise en épaisseur de la dalle (finition en 

rebouchement dito teinte existante). 

L’entreprise devra la fourniture et pose de cuvettes béton de 20 cm x 20 cm x 20 cm prof et la fourniture ert pose de 

grilles fonte de fourniture en respectant le style existant. 
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Prestation: L'entreprise devra la fourniture et pose d'un trop plein constitué d’un trop plein en cuivre en pointe, de 

diam 42 mm et de longueur 300 mm enfin d’une platine plomb ep 2.5 mm compris 

scellement et calfeutrement après pose (finition en rebouchement dito teinte existante). 

Mode de métré: Nombre  

Position : 

 

Cuvette d'évacuation de la terrasse Est 

Trop plein de le terrasse Est 

 

 

3.1.5 - Fourniture et pose de descente EP  

Prestation: L'entreprise devra la fourniture et pose de descentes EP en PVC comprenant le raccordement à la cuvette 

d'évacuation de la terrasse, le raccordement au réseau EP au droit des caves voutées.  

Mode de métré: Mètre linéaire 

 

Position : 

 

Descente EP au droit des caves voutée situées sous la terrasse Est. 

 

3.1.6 - Rejointoiement parvis Est.  

Prestation: Dégradage de l'ensemble des joints, nettoyage des fonds de joints et rejointoiement régulier au mortier de 

jointoiement hydrofuge et flexibilise de type Sika Ceram-502 TG flex de chez SIKA ou 

similaire.  

Mode de métré: Mètre linéaire 

 

Position : 

 

Jointoiement de la terrasse Est 
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4 - RESTAURATION DES TERRASSES DU 1ER ETAGE EN 

FACADES NORD ET SUD  

4.1 - Reprise des avaloires de la terrasse  

4.1.1 - Piochage de la dalle béton au droit des avaloirs. Ainsi que réservation au droit du gardes 

corps pierre pour mise en place d’un trop plein ; 

Prestation: Piochage de la dalle béton pour mise en place d'avaloirs de diamétre 100 mm. Percements soignés au 

droit garde-corps pierre en réservation de trop plein.  

   Mode de métré: Nombre  

 

Position : 

 

Piochage au droit des avaloirs des terrasses Nord et Sud 

 

4.1.2 - Dépose des avaloirs.   

Prestation: Après le piochage, dépose des avaloirs fontes existants, ainsi que les cuvettes d'évacuations.  

Mode de métré: Nombre  

 

Position : 

 

Dépose des avaloirs des terrasses Nord et Sud 

 

4.1.3 - Dépose descente EP.  

Prestation: Dépose des descentes EP en fonte (prestation prévue au lot charpente-couverture).  

Mode de métré: Nombre  

 

Position : 

 

Dépose des descentes EP des terrasses Nord et Sud 

4.1.4 - Fourniture et pose de cuvette d'évacuation.  

Prestation: L'entreprise devra la fourniture et pose d'une cuvette d'évacuation  composée d'une platine de 50 x 50  

cm, à coins arrondis recevant en toute face une peinture goudronnée et d'un moignon coudé ou droit suivant la  

disposition de 100 mm de diamètre soudé à la platine, pose et reprise en épaisseur de la dalle (finition en  

rebouchement dito teinte existante).  

Mode de métré: Nombre 

 

 

 



Dossier :       Château de Saint Cyr au Mont d'Or   

Lot :              02 Pierre de taille 

Date :            octobre 2015 

Phase :          DCE  

Document :   CCTP 

  

13 

 

                 Prestation: L'entreprise devra la fourniture et pose d'un trop plein constitué d’un trop plein en cuivre en pointe, de 

diam 42 mm et de longueur 300 mm enfin d’une platine plomb ep 2.5 mm compris scellement et calfeutrement après 

pose (finition en rebouchement dito teinte existante). 

  

Position : 

 

Cuvette d'évacuation et trop plein des terrasses Nord et Sud 

 

4.1.5 - Fourniture et pose de descente EP.  

Prestation: Prévue au lot Charpente-couverture.  

Mode de métré: mètre linéaire 

 

Position : 

 

Sans objet. 

 

4.1.6 - Fourniture et pose de dauphins fontes.  

Prestation: Prévue au lot Charpente-couverture.  

Mode de métré: Mètre linéaire 

 

Position : 

 

Sans objet. 

4.1.7 - Mise en peinture des descentes et dauphins fonte  

Prestation: L'entreprise devra l'application d'une peinture (teinte pierre) compris toute sujétion de préparation du  

support.  

Mode de métré: Mètre carré 

 

Position : 

 

Descente EP au droit des terrasses Nord et Sud. 

 

4.1.8 - Reprise des balustres  

Prestation: nettoyage du support, purge des pierres abîmées (balustres sculptées), application d'un primaire  

Weber.prim pierre, application et dressement de weber.cit repar, finition.  

Mode de métré: Mètre carré 

 

Position : 

 

Réparation des balustres des terrasses Nord et Sud. 
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4.1.9 - Nettoyage des garde-corps en pierre  

Prestation: Nettoyage du support à l'aide de weber nettoyant façade.  

Mode de métré: Mètre carré 

 

Position : 

 

Gardes corps pierre des terrasses Nord, Sud au 1er étage 

 

 

4.1.10 - Rejointoiement des terrasses Sud et Nord au 1er étage.  

Prestation: Dégradage de l'ensemble des joints, nettoyage des fonds de joints et rejointoiement régulier au ciment  

teinte grise.  

Mode de métré: Mètre linéaire 

Position : 

 

Jointoiement de la terrasse Est. 
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5 - LA PURGE SUR FACADES NORD, SUD, EST ET OUEST  

 

5.1 - Purge sur façades.  

Prestation: Purge et bouchement des plus grosses fissures présentant des risques d'infiltration. Un rejointoiement 

profond, un coulinage à la demande, et le brochage pierre fracturée (4 u). Nettoyage des 

corniches (traitement dito corniche en pieds de balustrade citée ci après). 

Mode de métré: Ensemble 

Position : 

 

Purge en façades Est et Ouest et pignons Nord et Sud, Corniche à l’égout des 

couvertures Nord, Sud, Est et Ouest. 
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6 - RESTAURATION DES ELEMENTS PIERRE EN TOITURE  

 

6.1 - NETTOYAGE DES BALUSTRADES  

 

6.1.1 - Dépose des balustres.  

Prestation: Dépose des balustres, compris toutes précautions au droit des parties conservées et cela afin d’éviter 

d’endommager les pierres et notamment les pierres moulurées et sculptées. L’entreprise 

devra laisser en place la main courante de la balustrade. Pour des raisons techniques 

l’entreprise pourra proposer la dépose et la repose de la main courante. 

Mode de métré: Mètre carré 

 

Position : 

 

Dépose des balustres en façades Est et pignons Nord et Sud 

 

6.1.2 - Nettoyage des balustres et de la main courante  

Prestation: Nettoyage du support à l'aide de weber nettoyant façade. 

Mode de métré: Mètre carré 

 

Position : 

 

Nettoyage des balustrades en façade Est et pignons Nord et Sud 

 

6.1.3 - Dépose de l'assise en ciment des balustres  

Prestation: Piochage de l'assise actuelle des balustres et évacuation par tout moyen en décharge.  

Mode de métré: Mètre linéaire 

Position : 

 

Assise en ciment des balustrades en façade Nord, Sud et Est  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier :       Château de Saint Cyr au Mont d'Or   

Lot :              02 Pierre de taille 

Date :            octobre 2015 

Phase :          DCE  

Document :   CCTP 

  

17 

 

6.1.4 - Fourniture et pose d'une longrine en ciment en pied de balustrades  

Prestation: Réalisation d’une longrine armée formant assise de la balustrade, compris coffrages soignés. Dimension 

de la longrine environ 10 cm de large et 5 cm de hauteur. La dite longrine viendra 

recouvrir le plomb du chéneau d'environ 2 cm afin d'assurer l'étanchéité du chéneau. 

Une fois l’assise poser l’entreprise du présent lot devra la repose des balustres sur 

goujons compris toute sujétion. L’entreprise pourra proposer une assise en pierre 

calcaire mi-dur des carrières de Hauteville dimension de la pierre environ 10 cm de 

large et 5 cm de hauteur. 

Mode de métré: Mètre linéaire 

 

Position : 

 

Assise en pied de balustrade en façade Est et pignons Nord et Sud 

 

6.1.5 – Remplacement de pierre support de main courante de la balustrade  

Prestation: Dépose et évacuation en décharge de pierre de taille de dimension 26,5 cm x 16 cm x 70 cm. Dépose et 

repose ponctuelle de la main courante de la balustrade. Fourniture, pose et calage d'une 

pierre formant assise de la main courante de la balustrade. Pierre calcaire mi-dur des 

carrières de Hauteville. Dimension de la pierre 26,5 cm x 16 cm x 70 cm  environ. La 

dite pierre sera moulurée 1 face (décoration dito existant) et bouchardée 3 faces. 

L’entreprise devra prévoir la réservation pour mise en place d’une agrafe, la fourniture 

et pose d’une agrafe coulée au plomb. 

Mode de métré: Nombre 

 

 

Position : 

 

Assise en pied de balustrade en façade Est et pignons Nord et Sud 

 

6.2 - RESTAURATION DES LUCARNES  

6.2.1 - Dépose des pot à feu  

Prestation: Dépose soignée des pot à feu en façade Est, compris stockage en un lieu désigner par le Maître 

d'Ouvrage.  

Mode de métré: Nombre 

Position : 

 

Pot à feu en toiture Est 

6.2.2 - Dépose des fleurons décoratifs des lucarnes  

Prestation: Dépose soignée des fleurons des lucarnes en façades Est et Ouest, compris stockage en un lieu désigner 

par le Maître d'Ouvrage. Mode de métré: nb 

Position : 

 

Fleurons des lucarnes en toiture Est et Ouest. 
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6.2.3 - Restauration des lucarnes  

Prestation: nettoyage du support, purge des pierres abîmées (balustres sculptées), application d'un primaire 

Weber.prim pierre, application et dressement de weber.cit repar, finition.  

Mode de métré: Mètre carré 

Position : 

 

Restauration des lucarnes en toiture Est et Ouest 

6.3 - NETTOYAGE DES CORNICHES SOUS BALUSTRADES EN TOITURE EST  

 

6.3.1 - Nettoyage des corniches  

Prestation: Nettoyage du support à l'aide de weber nettoyant façade.  

Mode de métré: Mètre carré 

Position : 

 

                                              Ensemble des corniches en pied de balustrades en façade Est et pignons Nord et Sud 

6.4 - Somme à valoir pour travaux divers  

Prestation: somme à valoir pour la réalisation de travaux complémentaires liés à l’adaptation dans 

site existant 

Mode de métré : somme forfaitaire par lot 

 

Position : 

 

Pour travaux divers complémentaires 

 

 


