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-repérage de l’état sanitaire -

Etude architecturale et sanitaire de l’église Saint Tugdual

mortiers de parement
très dégradés

défaillance du réseau collecteur amont

pente du terrain: sens de l’écoulement de l’eau

décohésion du harpage:
coup de sabre

eaux de pluie en
raccordement vers
réseaux en voirie;
évacuation insufﬁsante

décembre 2017

Plan de masse

décohésion du harpage:
coup de sabre

décohésion du harpage:
coup de sabre

décohésion du harpage:
coup de sabre

décohésion du harpage:
coup de sabre

décohésion du harpage:
coup de sabre

déformation importante dans le plan du mur de soutènement

terre plein utilisé en cimetière: sol creusé en profondeur à intervalles réguliers
avec résurgences d’eaux phréatiques à relative proximité de l’édiﬁce

implantation de l’église en contrebas de la pente: humidité de ruissellement piégée en pied de mur

eaux de pluie en
raccordement à vériﬁer

décohésion du harpage:
coup de sabre

décohésion du harpage:
coup de sabre

pente du terrain: sens de l’écoulement de l’eau

SAINT PABU - 29830

décohésion du harpage:
coup de sabre

N

absence de drainage périphérique
eaux de pluie
en déversement
direct en pied de mur

eaux de pluie
en déversement
direct en pied de mur

réseaux en voirie

Echelle: SANS
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réseaux en voirie
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eaux de pluie en
raccordement à vériﬁer

réseaux en voirie
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Plan au sol
ﬁssure structurelle
en lien avec des poussées
en charpente
N

drain d’entrée ep
bouché
coude de descente
percé ep

parements extérieurs enduits
ciment: non perspirants

coulures de
condensation

accès clocher
et combles

accès
tribune
supérieure

lambris de couvrement
très abîmés avec traces
de réparations

(tribune)

migrations salines
ponctuelles
sur les parements
en partie basse

harmonium

état des abouts d’entrait
sous réserve: encastrement
en maçonnerie non perspirante

drain d’entrée
bouché

porche ouest

coulures de
condensation

zone d’affaissement
des fermes de croisée

transept

nef

ﬁssure d’articulation
entre maçonneries
de compositions différentes ep

déformation en plan
ﬁssure structurelle
des pierres de corniche
en lien avec des poussées
drain d’entrée
en charpente
bouché

parements intérieurs enduits
ciment: non perspirants

80cm
passage
utile

84cm
passage
utile

sas rapporté
cheminement
de plein pied

ep
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pourrissement
localisé par
absence de ventilation

migrations salines
ponctuelles
sur les parements
en partie basse

édicule
chaufferie
(énergie ﬁoul
ep abandonnée)

attaques de
vrillette ponctuelles
maître autel

accès
combles
sacristie

sacristie

choeur

attaques de
vrillette dans
les fonds de placards;
encombrement
des rangements;
ventilation insufﬁsante

ep

ep

entrée cable
alimentation
concessionnaire
électricité
à l’étage

vestiges de cunette périphérique ?

cablages neufs mélangés
avec les objets divers
stockés dans les armoires;
ancienne installation non purgée

coulures de
condensation

ﬁssure structurelle
en lien avec des poussées
en charpente

Echelle: 1/100ème

lambris de couvrement
très abîmés avec traces
de réparations

plancher de choeur
rapporté sur ressaut maçonné
ventilations inexistantes

accès
tribune
supérieure
coulures de
condensation

vestiges de cunette périphérique ?

(croisée)

sol en dalles granit jointoyées ciment

coulures de
condensation

ep

ﬁssure d’articulation
entre maçonneries
de compositions différentes
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plan des charpentes

N

entraits bas pourris;
arbalétriers non retenus
déboitement en cours

inﬁltrations gravitaires
par la terrasse
et la trémie d’escalier
(absence de trappe);
lessivage des mortiers,
déchaussement des pierres
de parement en cours,
développement d’algues
sur les marches

arbalétriers bas sortis
de leurs appuis, mouvement
vers l’extérieur;
ensemble en affaissement
pannes de croisée renforcées par moises latérales
(pièces très ﬂéchies ou brisées)

début de pourrissement
de panne en about au
contact du clocher
lien de sous faîtage
déboité en partie basse
liens bas suspendus à la faîtière par cablages provisoires

poinçon déboité
du faîtage
et de l’enrayure basse;
panne rompue
retenu par équerres
chemin de visite
ancienne installation électrique
métalliques
incomplet
non purgée;
écharpes d’enrayure
traces d’anciens cablages
déboitées et provisoirement
maintenues par chandelles
lien de sous faîtage

attaques de vrillette
bois très aubieux (pannes)

travée rechevronnée à neuf

jambe de force
en déboitement
de l’entrait avec
affaissement
du couvre joint
et décollement
du lambris
pannes de croisée renforcées par moises latérales
(pièces très ﬂéchies ou brisées)

arbalétriers bas sortis
de leurs appuis, mouvement
vers l’extérieur;
ensemble en affaissement

(format d’origine A3)

0

état des entraits bas
sous toutes réserves:
positionnement en bas
de noue
assemblage très dégradé

arbalétrier bas
renforcé provisoirement
par moises doubles
longueur et boulonnage
insufﬁsants

sections très irrégulières

Echelle: 1/100ème

entraits bas
pourris en
extrémité

5

déboité en partie haute;
bas de poinçon éclaté

en pied d’arbalétrier

décor
en liège;
suspicion
d’attaques
d’insectes

chemin de visite
inexistant: inspection
bas de versant impossible

calfeutrement de fortune
par plaques de polystyrène
extrudé non ﬁxées entre
elles

entraits bas pourris;
arbalétriers non retenus
déboitement en cours
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travée rechevronnée à neuf
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coupe transversale sur la nef

sections en millimètres

chevron: 60/90
faitière: 120/80

contreventement: 120/80

affaissement
des fermes de croisée

contreﬁche: 120/80

poinçon: 130/190

parties courantes
sans ouvrages
de ventilation

lierne: 95/115

arbalétrier haut: 130/180
panne courante: 140/140

cerce: 75/85
cunette de drainage amont
en très mauvais état:
inﬁltrations gravitaires
et pression interstitielle
maçonneries de mur de
soutènement en très mauvais
état en partie courante;
décohésion en cours des
parements; zone
dangereuse

entrait: 180/200
lambris: 11
contreforts
de maintien
non harpés avec
le parement et
sur massifs de
fondation inégaux
et de faible
profondeur

banquette de fondation
reconnue sur au minimum
0.50m de profondeur

Echelle: 1/100ème

(format d’origine A3)

gouttières bouchées
au droit des noues

lambris de couvrement
très abîmés avec traces
de réparations; parties
courantes non ventilées

déformation en plan
des pierres de corniche

parements extérieurs enduits
ciment: non perspirants
parements intérieurs enduits
ciment: non perspirants
eaux de pluie
en déversement
direct en pied de mur

absence de drainage périphérique
complet

0

jambe: 130/200

5

absence de drainage périphérique
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coupe longitudinale
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entraxe de chevronnage: 35-40cm environ

entraxe de chevronnage: 60cm environ

sections en millimètres
jointoiment très usé
colonisation végétale
importante; suspicion
de pierres déchaussées
et de lessivage du mortier
de blocage

chevron: 60/90
faitière: 120/80
poinçon: 240/240

contreﬁche: 140/80

arbalétrier haut: 100/230

lierne: 95/115
emprise
garde corps
en ferronnerie
disparu

panne courante: 140/140

cerce: 75/85

entrait d’enrayure (no-se): 150/260
lambris: 11
aisselier: 150/260

inﬁltrations gravitaires
par les joints très altérés
et par la trémie d’escalier
(absence de trappe)

jambe: 160/270
décrochement ponctuel de la couverture
par rapport au clocher; perte d’étanchéité
localisée des ouvrages

accès clocher
et combles

structure rehaussée pour permettre
un éclairage au dessus de la niche
de la vierge par chassis latéraux

zone d’affaissement
des fermes de croisée
lambris de couvrement
très abîmés avec traces
de réparations

lambris de couvrement
très abîmés avec traces
de réparations

structure d’origine recoupée
pour la niche de la Vierge:
aisselier et entrait bas supprimés
report des charges sous réserve

état des abouts d’entrait
sous réserve: encastrement
en maçonnerie non perspirante

desquamation
ponctuelle du parement
en pierre de taille

ensemble des linteaux
et arrière linteaux en bois
remplacés par ouvrages
en béton armé

proﬁl d’origine
vraisemblable

ensemble des pièces de
charpente scellées au ciment
état sous toutes réserves

coulures de condensation
au droit des vitraux
coulures de condensation
au droit des vitraux

coulures de condensation
au droit des vitraux

sol en dalles granit jointoyées ciment

Echelle: 1/100ème
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migrations salines
ponctuelles
sur les parements
en partie basse

plancher de choeur
rapporté sur terre plein
ventilations inexistantes
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attaques de
vrillette ponctuelles
sur about de poutre de plancher
visible en palier
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façade Sud

jointoiment très usé
colonisation végétale
importante; suspicion
de pierres déchaussées
et de lessivage du mortier
de blocage

garde corps à
barreaudage
disparu

zone d’affaissement
des fermes de croisée

chassis récents d’éclairement
de la tribune (en mauvais état
versant nord)

ﬁssure structurelle
en lien avec des poussées
en charpente
ﬁssure structurelle
en lien avec des poussées
en charpente

bas de fenêtre pourri;
manque d’étanchéité;
traverse basse et jet d’eau décrochés

sas rapporté
cheminement
de plein pied

ﬁssure d’articulation
entre maçonneries
de compositions différentes

parements extérieurs enduits
ciment: non perspirants

entrée cable
alimentation
concessionnaire
électricité
à l’étage

Echelle: 1/100ème
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