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1.A. - GENERALITES 
 
1.A.1  CONTENU DU PRESENT LOT 
 
Les ouvrages décrits dans le présent document concernent tous les travaux de gommage de 
pierres de façade, purges des éléments métalliques, reconstitution des moulures, des corbeaux 
pierre, protection de la plateforme, les échafaudages et protections nécessaires à la réalisation du 
programme de restauration de la Tour de l'Horloge à Valergues. 
 
Le titulaire devra tous les ouvrages, prestations et matériaux nécessaires à une parfaite réalisation 
du programme, et ce dans le respect des règles de l'art. 
 
 
1.A.2  OBLIGATIONS ET DEVOIRS DE L'ENTREPRISE 
 
1.A.2a Rappel des Normes et obligations diverses 
 
L'entreprise devra avoir une parfaite connaissance de l'ensemble du projet et du contenu des lots 
décrits dans le présent CCTP tous corps d'état. 
Les travaux seront soumis au respect de toutes les Normes Françaises en vigueur, décrets, DTU, et 
tous textes réglementaires en vigueur à la date de signature des marchés, et plus particulièrement 
sans que cette liste soit exhaustive : 
 
Sur ouvrages de maçonnerie, BA, Zinc, 
 - Règles BAEL et BPEL 91, et DTU 21 
 - Règles NV 65 et 84 
 - Règles FA et FB, et FPM 88 
 - Règles PS 69 et PS-MI 89 
 - Normes NF A 35.015, 016, 018, 019, 020, 022 et 025 
 - NF P 01.011, 012 et 013, 87.301 
 - NF P 06.001, 004 et 007, 08.301, 302 et 311 
 - NF P 18.010 et 011, 18.101, 18.301, et 305 à 309, 18.325 
 - NF P 18.500, 501, 502, 505, 506, 800, 802, 821, 822, 880 
 - NF P 36.401 
 - NF P 93.350, 93.500 et 502, 94.110 et 113 

- NF EN 988 de Décembre 1996  
- NF EN 501 

  - Normes B.07, 18, 28, C.02, 05, 06, 09, 16 à 18, D.08 et 36 
 - DTU 11.1, 12, 13.11, 13.12 et 13.2, 14.1  
 - DTU 20.1, 20.12, 26.1, 21 et 21.3, 22.1, 23.1, 26.2,  
 - DTU 43.1 et 43.2 

- DTU 40.41  
 
 

1.A.2b Connaissance des lieux 
 
L'entreprise est censée s'être engagée dans son marché en toute connaissance de cause, en 
particulier, lui seront parfaitement connus : 
 
 - le terrain et ses sujétions propres 
 -  les modalités d'accès par la voirie, les possibilités de circulation et de 
stationnement  
 - les sujétions des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur le 
domaine public 
 
Elle ne pourra arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les 
travaux de sa profession ou fassent l'objet d'une demande de supplément sur ses prix. 
 
La mission confiée au Concepteur est une mission de maîtrise d'Oeuvre de base sans OPC 
 
En conséquence, l’entreprise devra prévoir dans son offre :  
 - les échantillons de réalisation de mortier pierre de restauration 
 - les études diverses de BET spécialisés, notes de calcul, etc... 
 - les plans d'exécution généraux de ses ouvrages 
 - tous les détails d'exécution propres à ces ouvrages. 
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L'entreprise assure la responsabilité entière des travaux qu'elle exécute, le présent CCTP fixe donc 
les résultats à obtenir après travaux. 
En outre et dès la remise des offres, l'entreprise devra toutes remarques nécessaires concernant 
les exigences des prestations imposées par les réglementations, normes, règles de l'art, services 
concessionnaires et administrations et qui ne figureraient pas sur les documents  constituant le 
présent dossier (plans, pièces écrites).  
 
En phase travaux, l'entreprise doit faire par écrit, le cas échéant, toutes remarques sur les 
directives qu'il reçoit du Maître d'Oeuvre, étant entendu qu'il supporte l'entière responsabilité des 
travaux exécutés par lui à partir de directives qui n'avaient pas fait l'objet de remarques de sa 
part. 
 
1.A.2c Responsabilité 
 
L'entrepreneur demeure responsable des dégradations causées tant sur les propriétés voisines que 
sur la voie publique ou sur les ouvrages existants sur les lieux du chantier. 
Il reste entendu que l'entrepreneur sera civilement responsable de tous les accidents matériels ou 
corporels du fait de ses travaux. 
 
1.A.2d Protections générales relatives aux matériels et matériaux  
 
Tous les matériels doivent être livrés sur le chantier, neufs, exempts de toutes altérations et dans 
la présentation du fabricant. 
Toutes les protections nécessaires devront être mises en oeuvre au cours des travaux pour leur 
assurer leur bon état de conservation. 
Les matériels et appareils d'équipement doivent comporter une plaque signalétique fixée par le 
constructeur ; les marques indiquant le choix des matériels doivent subsister jusqu'à réception des 
ouvrages. 
Les caractéristiques des matériels ne devront jamais être choisies par défaut. 
 
 
1.A.2e Rapport avec les administrations et les services 
 
Avant tout commencement d'exécution, l'entreprise devra se mettre en rapport avec les services 
municipaux, administrations, concessionnaires de réseaux. 
 
De plus pour des travaux à exécuter à proximité de lignes électriques, l'entrepreneur devra 
effectuer auprès des services locaux de distribution d'énergie, les déclarations prévues par la 
règlementation en vigueur dans les délais prescrits avant le début des travaux. 
 
Aucun raccordement ou travaux ne pourra être effectué avant l'accord des services responsables. 
 
En cas de dommages causés à un réseau ou à un ouvrage existant, l'entrepreneur doit en informer 
l'exploitant du réseau et en rendre compte au Maître d'Oeuvre. 
Il aura à ses frais toutes interventions nécessaires à la remise en état, y compris le remplacement 
par de produits neufs de qualité au moins identique, des ouvrages endommagés ou détruits. 
 
1.A.2f Etat des lieux 
 
L’entreprise intervenant sur le chantier reconnait prendre possession de celui-ci dans l'état qui lui 
permet d'accomplir intégralement sa tâche suivant les règles de l'art et dans les conditions de son 
marché. 
 
L'entreprise fera faire constat d'état des lieux avant réalisation et après exécution des travaux ; cet 
état des lieux fera l'objet d'un rapport approuvé par les différentes parties exécutantes, mais ne 
remplacera nullement la réception des travaux considérés.   
 
 
Localisations : Pour faciliter le repérage, la tour a été divisée en 7 niveaux. Ces 7 niveaux sont 
indiqués sur les plans des élévations.  
- Niveau 1 : La base. Elle est composée du soubassement, de la fontaine, des bossages et du 
cordon qui la couronne et la sépare du niveau 2. 
- Niveau 2 : la tour avec ses baies verticales fixes. 
- Niveau 3 : la partie ou se situent les cadrans de l'horloge. 
- Niveau 4 : la plateforme et ses corbeaux. 
- Niveau 5 : l'édicule avec ses 4 baies plein cintre. 
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- Niveau 6 : la couverture en dalles de pierre. 
- Niveau 7 : le clocher en métal et sa cloche. 
            
 
 
1.A.3  PRESCRIPTIONS PARTICULIERES    
   
L'entreprise devra également toutes les formalités administratives nécessaires en vue de la 
réalisation des travaux (hors Permis de Construire). 
 
Tous les gravats seront évacués aux décharges publiques par le titulaire du présent lot. 
 
 
 
 
 

-ooOoo- 
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1.B. - OUVRAGES SUR LA TOUR  
 
1.B.1  INSTALLATIONS DE CHANTIER  
 
1.B.1.a Echafaudages 
 
L'entreprise devra la mise en place des installations de chantier, suivant détail exposé ci-dessous : 

- installation de la clôture de chantier en panneaux de treillis galvanisé sur embases béton 
type PLAKABETON,  

 - établissement du panneau de chantier sur modèle Architecte  
Nota : l'échafaudage sera utilisé par tous les corps d'état, son installation devra 
permettre les interventions sur le clocher des lots électricité et lots peinture.  
 
Il est rappelé que les installations en général doivent satisfaire aux obligations du décret du 8 
Janvier 1965, mis à jour en 1995. 
 
L'entreprise devra mettre en place les échafaudages nécessaires à la réalisation de ses ouvrages 
sur l'ensemble des façades concernées. Ceux-ci devront être parfaitement conformes aux normes 
en vigueur et au décret du 8 Janvier 1965, modifié en 1995, relatif aux conditions de sécurité dans 
les travaux de bâtiment, et à l'arrêté du 7 Janvier 1986. Ils devront être contrôlés en fin de 
montage par un technicien spécialisé, qui apposera un panneau nominatif attestant du contrôle. 
 
Des panonceaux déterminant les charges admissibles sur les différentes passerelles devront être 
mis en place, et parfaitement visibles. Les fixations sur les façades devront être parfaitement 
assurées, et contrôlées régulièrement. Les filets destinés à éviter les chutes de matériaux et la 
propagation de la poussière devront être régulièrement contrôlés et remis en place et en état 
chaque fois que nécessaire. 
Les entrées des différents locaux devront être parfaitement protégées par passerelles assurant la 
sécurité des intervenants extérieurs contre les chutes de matériaux et les projections diverses. 
Les accès aux différentes passerelles de travail devront se faire au moyen d'escaliers standards, 
avec garde-corps adaptés, placés contre la façade et non vers le vide.  
 
Les passerelles seront toujours jointives, et devront laisser subsister un vide de 20 cm MAXIMUM 
contre la façade. Les accès pour matériaux seront obturés ou fermés par des portillons ouvrant 
vers l'intérieur et non sur le vide. Les passerelles seront équipées de lisses, sous-lisses et plinthes. 
L'accès à ces échafaudages devra être aisé pour le personnel comme pour les représentants de la 
Maîtrise d'Ouvrage et d'Oeuvre : prévoir toutefois des dispositifs interdisant l'accès en dehors des 
heures de travail, compte tenu du site. 
 
Nota : L'installation prendra en compte l'accessibilité maintenue et la protection de 
l'entrée des voisins, située à l'Ouest et celle de la mairie. 
Un emplacement sera réservé sur la place, au pied de l'échafaudage. A charge de l'entreprise de le 
délimiter en accord avec le maître d'ouvrage, et de protéger le sol de toute salissure. 
Nettoyage du chantier : Compte tenu de la proximité de l'Hôtel de Ville, un nettoyage au quotidien 
sera demandé pour maintenir en bon état la place. 
 
 
1.B.1.b Protections  
 
L'horloge et son mécanisme restent en place pendant toute la durée des travaux. L'entreprise 
devra assurer une protection parfaite et étanche, par tous moyens, panneaux de contreplaqué, 
films polyane, du mécanisme et de son coffre bois ainsi que des éléments externes au coffre, 
poids, câbles… Les cadrans seront également protégés avant toute intervention. 
Localisation : intérieur tour 
 
1.B.2  TRAVAUX PRÉPARATOIRES SUR FACADES ET PARTIES EXTÉRIEURES  
 

 
1.B.2.a Déposes  
 
- Dépose des pavés de verre en façade nord,  
- Dépose de toutes les châssis fixes de la tour : M05 à M09, 
- Dépose des pavés de verre en façade nord. Dépose après nettoyage du parement pour 

éviter les entrées d'eau et de poussière,  
- dépose Barreaudage de la baie M06, 
- dépose des grilles galva fixés dans la pierre des tableaux de M01 M02 M04 et sur la 
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porte M03, 
- Dépose de tous les fers scellés dans la pierre à l'intérieur de la zone 5 (édicule) 
- Dépose de la grille de défense scellée en tableau de M06, Niveau 2 

 
Localisation : Ensemble de la Tour 
 
1.B.2.b Purges 
 

-  Purge des scellements, calfeutrements, ferrures. Les scellements seront dégarnis à la 
pointerolle à l'exclusion de tous systèmes mécaniques à percussion, pour ne pas 
fragiliser la pierre.  
Localisation : Ensemble de la Tour 

 
-    Purge ragréages parasites en mortier de ciment. 
Localisations principales : Niveau 1 et seuils du Niveau 5 

 
- Piquage de la reprise en ciment. Application d'un mortier pierre de même aspect 

que la pierre froide si nécessaire (Mortier déjà validé sur des chantiers MH, de type 
ECP)  

Localisation : soubassement côté Est. 
 
1.B.2.c Nettoyage des façades sur niveau 1 (base) et 2 (tour) 
 
Un nettoyage manuel à la brosse à chiendent est la technique recommandée. En 
complément, l’emploi d’un produit spécifique pour lichens, de type «Syra-Mouss 3R de ECP 
à effet rémanant) est à envisager pour décontaminer les pierres, en particulier les chaines 
d’angle du niveau 2. 

Un hydrogommage éventuel à l'archifine peut-être accepté seulement sur les Niveaux 1 et 
2, pour ne pas risquer des infiltrations d'eau au niveau 3 de l'horloge. Recommandations : 
Gommage à l'archifine à basse pression (< 1,2 bar). 

L'objectif est de nettoyer sans abrasion du calcin. 
 
Localisation : Niveaux 1 (base) et 2 (tour).   
 
1.B.2.d Nettoyage des façades niveau 3 (horloge et corbeaux) 
 
Nettoyage manuel à sec de la zone des cadrans Niveau 3 (horloge et corbeaux) et des 
pierres situées au dessus du niveau 3, pour éviter tout risque de pénétration d'eau vers le 
mécanisme de l'horloge. 
Localisation : Niveaux 3   
 
1.B.2.e Nettoyage des parties horizontales et moulures niveau 1, 4 et 6 
 
Décapage manuel des mousses, lichens et salissures (moulure noire de la base, plateforme 
et couverture).  
Application d'un produit nettoyant anti-mousses et lichens (de type Syra-Mouss 3R de ECP 
à effet rémanant.) 
Localisation : Moulure du niveau 1 et niveaux 4 et 6  
 

1.B.3  RESTAURATION DES PARTIES EN PIERRE CALCAIRE TENDRE  
 
1.B.3.a Purges des joints :  
- Recommandations pour les dégagements et purges : Dégagement en recherche des 
mortiers de joints sur les pierres blanches de la base (niveau 1). Eliminer toutes les parties 
fissurées et friables. Ce travail à réaliser à l'exclusion de tous systèmes électro ou 
hydropneumatiques.  
 
Une fois dégarnis, les joints sont nettoyés à la brosse. Il faut éviter de mouiller la façade 
pour la dépoussiérer pour ne pas apporter d’eau à proximité du mécanisme de l'horloge et 
pour éviter que l'eau fasse pénétrer de fines particules de poussières dans la maçonnerie. 
Au séchage du mortier, ces particules libres viennent former des taches et des 
efflorescences.   
- Les reprises avec des mortiers de ciment feront l'objet d'un dégagement soigné à la 
pointerolle ou au riflard. Cette précaution est justifiée également pour les mortiers et 
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tampons des scellements de ferrures. 
Localisation : Niveau 1 
 
1.B.3.b Reprises au mortier de chaux 
Reprise ponctuelles au mortier de chaux et sable fin ton pierre, des joints de la base à 
bossages.   
Localisation : Niveau 1 
 
 
 
1.B.3.c Travaux sur la plateforme :  
- Dégarnir les joints de la plateforme. Coulinage et recharge au mortier de chaux NHL 3,5 
sable fin (et fibres dans les joints larges).  
- Fichage par coulis et recharge des joints épais de plateforme et de la couverture. La 
formulation des coulis doit être communiquée au MOE. Le fichage de joints épais se fera en 
deux passes.  
Localisation : Niveau 4 
 
 
1.B.3.d Travaux de restauration sur pierres altérées 

- Purge au burin cranté des pierres altérées, jusqu'à la pierre saine. Pose de 
goujons inox ou laiton (sur chevilles) et armature en fils du même métal avant pose 
des mortiers en épaisseur. 
 
- Reprises en épaisseur avec un mortier pierre déjà validé sur des chantiers MH. 
Epaisseur minimum à préciser en fonction du mortier pierre utilisé ou formulé sur 
chantier. Mortier pierre de type "Altar Pierre calcaire" de ECP. Reprise en épaisseur 
des pierres moulurées par goujonnage inox et mortier pierre. La technique du 
ragréage consiste à enlever les parties altérées friables de la pierre, et à appliquer 
sur le matériau sain et nettoyé, un mortier de remplacement.   
Le garnissage du mortier doit se faire sur la pierre humidifiée mais non mouillée, 
pour favoriser l'adhérence par capillarité du mortier.    
Il y a lieu de respecter les joints de fractionnement d'appareillage et d'éviter de 
garnir une alvéole en chevauchant deux pierres : le ragréage se fait pierre à pierre.   
Lorsque les parties à ragréer ont plus de 1 cm d'épaisseur, il faut impérativement 
appliquer le mortier en deux passes minimum, pour diminuer l'effet de retrait. 
(cette épaisseur indicative est à adapter selon le mortier utilisé)   
 
- Afin de garantir la bonne tenue des réparations épaisses (arêtes, trous 
nécessitant des recharges de plus de 4 cm), les raccords peuvent être armés avec 
des matériaux peu corrodables (clous, goujons, armatures en laiton ou acier inox). 
 Si le mortier n'est pas formulé sur chantier, suivre les recommandations des fiches 
techniques du fabricant.  

 
Localisation principale : Niveau 3 
 

- Ragréages de surface avec un mortier pierre déjà validé sur des chantier MH (de 
type ECP "Altar finition") Ragréage en recherche de petites épaufrures, trous et 
surfaces desquamées.  

- - Reminéralisation éventuelle préalable des moulures conservées. Essai de 
convenance à réaliser pour validation par le MOE 
Localisations : Niveaux 3 4 5 

 
- Aspect de finition : Le façonnage du mortier doit imiter la texture de la pierre et 

respecter les nuances  colorées de  la matière : pores, alvéoles, brèches, fils.    
Le but est de redonner au matériau d'origine l'apparence de son épiderme. Les 
mortiers teintés en masse ne peuvent pas se conformer à la variété des nuances de 
la pierre, mais approcher une teinte générale uniforme.   
De plus, lorsque le mortier est détrempé, le temps de séchage des pigments peut 
modifier leur valeur de teinte, et se différencier au vieillissement (au lieu d'imiter 
les teintes de la pierre).   
Les effets de recharge et de surépaisseur sont atténués par grattage, ponçage, 
polissage selon la nature de la pierre : l'imitation doit tenir compte de l'état vieilli 
de la pierre en place. Après séchage et durcissement, les surfaces sont ajustées par 
ponçage ou polissage manuel à la pierre ou au papier abrasif sec.   
Sur ces reprises sont tamponnées ou filées des patines au silicate. Essai de 
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convenance à réaliser pour validation par le MO  
Localisation : Niveaux 3 4 5 
Patines : Lasure minérale si besoin pour uniformiser la teinte. Eau forte ton pierre 
ou lasure silicate (Lasure silicate de type Keim "Restauro" pour la pierre de taille).  
Localisation : Niveaux 2 3 4 5  
 
- Patine silicate transparente déjà validé sur des chantiers MH pour les pierres 
blanches du niveau 1. Proposer au MO des échantillons comprenant marque, teinte. 
Un essai de convenance sera réalisé pour conformité d'aspect avec l'existant. 
Localisation : Ensemble 

 
1.B.3.e Application d'un hydrofuge 
Application d'un hydrofuge déjà validé sur des chantier MH, de type "Aquasil 105P" de ECP.  
Localisation : Uniquement sur le cordon qui couronne le niveau 1, entre la fontaine et le 
niveau 2. 
 
1.B.3.f Enduit dans la baie aveugle Sud 
 
Vérifier la bonne accroche de l’enduit fin microfissuré.  
Appliquer une accroche (gobetis de chaux NHL) avant application d’un enduit de finition à 
la chaux et sable fin, ton pierre. 
Localisation : Niveau 2 
 
 

1.B.4  TRAVAUX SUR RÉSEAUX ET FONTAINE  
 
1.B.4.a  Raccordement des EP de la terrasse de la mairie au réseau EP : 
PRESTATION SUPPLÉMENTAIRE ÉVENTUELLE 1/1 
 
Démolition du bloc de béton en pied de descente EP.    
Dépose des pavés jusqu'au regard d'évacuation (environ 1,5ml).   
Fourniture et pose d'un regard sous la descente d'EP pour récupération des eaux. 
Réalisation d'une petite tranchée pour PVC de 100mm, raccordement au réseau existant, 
repose des pavés.  
Localisation : Pied de la Tour façade Est 
 
 
1.B.4.b  Grille de sol fonte  
Encastrement dans chaussée enrobé d'une grille en fonte sur évacuation existante + 
cornière de fixation et reprise. Dimension 30X30 cm 
Localisation : Escaliers de la fontaine, côté Est. 
 
1.B.4.c  Bonde en cuivre  
Fourniture et pose d'une bonde en cuivre.   
Localisation : Fontaine, vasque en pierre. 
 
1.B.4.d Bec en cuivre  
Fourniture et pose d'un bec en cuivre, scellé par l’intérieur.   
Localisation : Fontaine, tête sculptée. 
 

 
 
1.B.5 TRAVAUX DE ZINGUERIE  

 
1.B.5.a Recouvrement zinc de la plateforme  
Fourniture et pose de la couverture zinc sur tasseaux : 
- pose d'un système d'interposition type Delta VM zinc sur l'ensemble de la surface 
- tasseaux 50mm, fixés sur pierre  
- couverture zinc -titane type VM ZINC ou similaire, épaisseur 0,65mm à l'aide de feuilles 
ou longues feuilles. Aspect de surface zinc naturel. 
Les éléments de zinc auront une largeur maximale développée de 650 mm (entraxe 630 
mm) 
L'entreprise devra respecter les recommandations techniques du fabricant pour le soudo-
brasage du zinc. 
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- Fourniture et pose de couvre-joints posés en partie courante par élément de 1,00 m avec 
un recouvrement minimal de 50mm. Fixation sur le tasseau, à leur extrémité inférieure, 
par une patte à clip, clouée en même temps que le couvre-joint inférieur. 
- Compris engravure dans murs pierre, ourlet et toutes bandes droites, gironnées ou 
cintrées, suivant prescription du fabricant. 
Localisation : Plateforme 
 
1.B.5.b Recouvrement de la couverture en dalles de pierre PRESTATION 
SUPPLÉMENTAIRE ÉVENTUELLE 1/2 
 
Fourniture et pose de la couverture zinc tasseaux : 
- pose d'un système d'interposition type Delta VM zinc sur l'ensemble de la surface, pour 
ménager une circulation d’air. 
- tasseaux 50mm, fixés sur pierre  
- couverture zinc -titane type VM ZINC ou similaire, épaisseur 0,65mm à l'aide de feuilles 
ou longues feuilles. Aspect de surface zinc naturel. 
Les éléments de zinc auront une largeur maximale développée de 650 mm (entraxe 630 
mm) 
L'entreprise devra respecter les recommandations techniques du fabricant pour le soudo-
brasage du zinc. 
- Fourniture et pose de couvre-joints posés en partie courante par élément de 1,00 m avec 
un recouvrement minimal de 50mm. Fixation sur le tasseau, à leur extrémité inférieure, 
par une patte à clip, clouée en même temps que le couvre-joint inférieur. 
- Compris ourlet et toutes bandes droites, gironnées ou cintrées, suivant prescription du 
fabricant. 
Localisation : Toiture 

 
1.B.6 TRAVAUX INTÉRIEURS 

 
1.B.6.a Réfection des Sols 
comprenant :  

- Dépose sans outils de percussion de l'ensemble des tomettes en terres cuites 
rouges, pour réemploi des tomettes en bon état. Dépose du remplissage sur 4cm 
de profondeur.  

- Chape maigre de 4 cm avant repose de tomettes rouges de récupération. La chape 
devra être réalisée sans excès d'eau pour éviter tout passage d’eau vers le 
mécanisme de l’horloge 

Localisation : Niveau 5, intérieur. 
 

1.B.6.b Reprises Murs 
Reprise ponctuelle de l'enduit dans l'escalier. Mortier de chaux et sable fin. Finition au 
badigeon de chaux blanc pour raccord à l'existant.  
Localisation : Niveau 2, intérieur dans l'escalier. 
Reprises de l'enduit de surface et du badigeon écaillé. Mortier de chaux et sable fin. Finition 
au badigeon de chaux blanc pour raccord à l'existant. Sur les pierres de taille des cadrans, 
la restitution d’un enduit fin n’est pas nécessaire. Un simple badigeon assurera le raccord 
visuel aux zones enduites. 
Localisation : Niveau 3, intérieur autour du mécanisme de l'horloge. 
Ragréages en ciment à piquer en recherche. Reprises avec un mortier de chaux et sable 
fin.  Finition au badigeon de chaux blanc pour raccord à l'existant. 
Localisation : Niveau 5, intérieur au niveau de la plateforme. 
Reprise des tableaux intérieurs suite à la repose des fermetures par le menuisier. 
Localisation : Niveau 2, tableaux à l'intérieur.   
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